
64 - PYRENEES-ATLANTIQUES
_________

AVIS DE MARCHE
________

1 - Identification de l'organisme qui passe le marché :
nom de la collectivité : Commune de DENGUIN
représentant du pouvoir adjudicateur : M. le Maire de DENGUIN
adresse : mairie, place Henri Lacoudanne, 64230 DENGUIN
téléphone : 05 59 68 86 15
télécopie : 05 59 68 67 65
adresse du courrier électronique : maire@denguin.fr
site internet : www.denguin.fr
jours et heures d'ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 16h à 17h30

2 - Objet du marché : réfection des plafonds de l'église
a) Type de marché : marché de travaux 
b) Lieu d'exécution des travaux : église, 64230 DENGUIN
c) Caractéristiques principales de l'ouvrage, nature et étendue des travaux : démolition et reconstruction des

plafonds de l'église (215m2) et réfection du sol de l'entrée
d) Nombre et consistance des lots : 

LOT N° 1 : GROS OEUVRE - CHARPENTE BOIS avec classification CPV 45223220-4, 45431000-7,
45261100-5 et 45262100-2
LOT N° 2 : PLATRERIE - PLAFONDS  avec classification CPV 45410000-4 
LOT N° 3 : PEINTURE avec classification CPV 45442100-8

e) Variantes : variantes à l'initiative du candidat admises
f) Possibilité de présenter une offre pour un plusieurs lots ou la totalité des lots : oui
g) Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois tous lots confondus
h) Date prévisionnelle de commencement des travaux : février 2017
i) Cautionnement et garanties exigés : caution bancaire, garantie à 1ère demande ou retenue de garantie de

5%
j) Modalités de financement et de paiement : 
financement : autofinancement et subventions de l'Etat, 
modalités de paiement : avance accordée au dessus d'un marché de 50 000 € H.T sous réserve que
l'entrepreneur constitue une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire,
acomptes mensuels.  
k) Forme juridique des candidats : candidats individuels ou groupement d'opérateurs économiques pour
chaque lot
l) Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : néant

3 - Conditions de participation :
Renseignements concernant la situation du candidat, formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité
économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures : 
- formulaire DC1 (lettre de candidature) complété,
- formulaire DC2 (déclaration du candidat) complété,
(modèles de formulaires joints au dossier de consultation).
Les candidats peuvent fournir le Document Unique de Marché Européen (DUME), complété, daté et signé,
en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. Il devra être rédigé en français.

4 - Nombre limite de candidats admis à concourir : illimité

5 - Critères d'attribution : 70 % pour le prix et 30% pour la valeur technique de l'offre. 

6 - Nom, adresse, téléphone du lieu et conditions de remise des dossiers de consultation : 
Dossier remis gratuitement à l'établissement HELIO-PLANS, 144 avenue Alfred Nobel, 64000 PAU ;
tél : 05.59.80.31.31, adresse courrier électronique : helioplans-pyrenees@wanadoo.fr
et/ou téléchargeable sur la plateforme eadministration64.fr

 7 - Procédure : procédure adaptée ouverte avec possibilité de négocier avec les trois meilleurs candidats

8 - Date et heure limite de réception des offres : le 21 décembre 2016 à 12h

9 - Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres



10 - Adresse où les renseignements peuvent être obtenus :
Service Technique Intercommunal de l'Agence Publique de Gestion Locale, Maison des Communes, rue
Auguste Renoir, CS 40609, 64006 PAU CEDEX ; téléphone : 05 59 84 59 42, télécopie : 05 59 84 59 47
adresse courrier électronique : sti@apgl64.fr

11 - Autres renseignements :
Modalités et lieu où les plis doivent être envoyés ou déposés : recommandé avec accusé de réception ou
dépôt en mairie contre récépissé
Transmission par voie électronique : autorisée

12 - Date d'envoi de l'avis à la publication : le 30 novembre 2016


