COMMUNE DE LATOUR-BAS-ELNE
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Mise en accessibilité PMR et extension de l’Hôtel de Ville
1. Identification du pouvoir adjudicateur :
Commune de LATOUR-BAS-ELNE
Monsieur Pierre ROGÉ, Maire
Avenue du Tech - 66200 LATOUR-BAS-ELNE
Tél. : 04.68.22.24.33
Mail : mairie.latour-bas-elne@wanadoo.fr
L’avis implique un Marché Public.
2. Objet du Marché :
Marché de travaux pour mise en accessibilité PMR et extension de l’Hôtel de Ville – Avenue du Tech –
66200 LATOU-BAS-ELNE.
3. Type de Marché : Travaux.
4. Procédure : Procédure adaptée (articles 27 et 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
Marchés Publics et article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics).
5. Lieux d’exécution : Avenue du Tech – 66200 LATOUR-BAS-ELNE.
6. Forme du Marché :
Prestation divisée en lots : OUI
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots : OUI
Les variantes NON autorisées.
1. Démolition, gros œuvre,
2. Cloisons, doublage, faux plafonds,
3. Carrelage, faïences,
4. Menuiseries extérieures aluminium,
5. Menuiseries intérieures bois,
6. Peinture, sol souple,
7. Serrurerie,
8. Plomberie, sanitaire, chauffage, VMC,
9. Electricité, courants forts, alarme incendie,
10. Mobilier, signalétique.
- Critère de sélection des candidatures : références professionnelles, capacités techniques économiques
et financières.
- Critère d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de consultation.
7. Modalités de demande du dossier de consultation :
Les dossiers de consultation des entreprises pourront être obtenus directement par voie dématérialisée sur
le site : www.midilibre-marchespublics.com
8. Renseignements administratifs :
Commune de LATOUR-BAS-ELNE - Avenue du Tech - 66200 LATOUR-BAS-ELNE - Tél. :
04.68.22.22.30 - Mail : mairie.latour-bas-elne@wanadoo.fr
9. Renseignements techniques :
M. BERNARDY Laurent – Architecte – Tél : 04.68.67.68.75 – Mail : bernardy.architecte@wanadoo.fr.
10. Remise des offres : Le lundi 29 mai 2017 à 12 heures au plus tard à l’adresse :
Commune de LATOUR-BAS-ELNE
Avenue du Tech - 66200 LATOUR-BAS-ELNE
Les conditions de remise des plis sont précisées dans le règlement de la consultation.
11. Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : Français.
12. Unité monétaire utilisée : Euro.
13. Validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

14. Renseignements complémentaires :
Il est précisé que les périodes de congés payés sont incluses dans le délai global d’exécution et ne seront
pas neutralisées.
Visite obligatoire pour les lots 1, 2, 3, 4, 8 et 9.
15. Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de MONTPELLIER – 6, rue Pitot – 34063 MONTPELLIER Cedex
Tél : 04.67.54.81.00 – Fax : 04.67.54.74.10 – Mail : greffe.ta-montpellier@juradm.fr
16. Date d’envoi à la publication : Le vendredi 5 mai 2017.

Le Maire,
Pierre ROGÉ

