
 

 

 

 

DEPARTEMENT  DES  PYRENEES ATLANTIQUES 

COMMUNE  DE PARDIES 
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

(MARCHE DES COLLECTIVITES LOCALES) 
 
 

Identification de l'organisme qui passe le marché: 

Commune de PARDIES.  MAIRIE  Tél 05 59 60 16 71 - Email : mairie.pardies@wanadoo.fr 
 

Pouvoir adjudicateur: 
M. le Maire 
 

Objet du marché: 
TRAVAUX DES VIABILITES DU LOTISSEMENT COMMUNAL  
 

Prestation divisée en lots : 

Oui 
 

Nature et caractéristiques des prestations à exécuter  

LOT 1    TERRASSEMENTS – VOIRIE  
LOT 2    ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES et EAUX USEES 
LOT 3     RESEAUX SECS (AEP-ELECTRICITE-ECL PUBLIC-GAZ-TELEPHONE) 
LOT 4     ESPACES VERTS 
 

Délai d'exécution totale des travaux : 

Sept mois (travaux primaires et travaux de finition différés) 
 

Critère de sélection des candidatures : 

Garanties techniques et financières – Références professionnelles 
 

Critère d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement 

de la consultation, à savoir : 

Valeur technique : 50% - Prix des prestations : 40% - Délai : 10 % 
 

Procédure de passation : 

Marché à procédure adaptée (articles 28 et 72 du Code des Marchés Publics) 
 

Mode de transmission des offres : 

Le mode de transmission des offres retenu par le pouvoir adjudicateur est le papier. (Dépôt par voie 

électronique interdit) 
 

Date limite et lieu de réception des offres : 

Le 28 AOUT 2015 à 12h00 en Mairie de PARDIES par courrier recommandé avec avis de réception ou 

dépôt contre récépissé. 
 

Condition d’obtention des documents contractuels et additionnels : 

Les pièces écrites (Bordereau, AE, RPC, CCAP, CCTP, DQE et PLANS) sont téléchargeables sur la 

plateforme www.eadministration64.fr . Ces pièces seront remises à titre onéreux à tout entrepreneur qui 

en fera la demande écrite accompagnée d’un chèque de 60 Euros TTC adressée à : 

CLAUDE VIGNASSE  GEOMETRE-EXPERT 50 RUE SAINT GILLES B.P. 20221  

64302 ORTHEZ  CEDEX  -  TEL  05 59 69 00 56  

Email : claude.vignasse.ge@orange.fr 
 

Délai de validité des offres : 

120 jours à compter de la date limite de remise des offres 
 

Date d'envoi de l'avis à la publication : 

29/07/2015 

http://www.eadministration64.fr/
mailto:claude.vignasse.ge@orange.fr

