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Service : CP 

Classification CPV :

Principale : 45211350 - Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

VILLE D'ARGELÈS-SUR-MER

M. Antoine PARRA - Maire

ALLEE FERDINAND BUISSON 

BP 99

66704 Argelès-sur-Mer 

Tél : 04 68 95 34 58 

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ; 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

RESTRUCTURATION DES SANITAIRES PARKING DU GRAU ET AVENUE 

DES PINS 

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRJ15

Lieu d'exécution ALLEE FERDINAND BUISSON 

66704 Argelès-sur-Mer 

Durée À compter du 11/02/19

Jusqu'au 29/03/19 

DESCRIPTION RESTRUCTURATION DES SANITAIRES EXISTANTS DANS DES 

BATIMENTS EN "DUR3

Code CPV principal 45211350 - Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels

Forme Prestation divisée en lots : Oui 

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots 

Les variantes sont refusées 

Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT CPV

N° 1 PARKING DU GRAU 45211350 

N° 2 AVENUE DES PINS 45211350 

Conditions relatives au contrat

Cautionnement
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Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le 

cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de 

garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable 

assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une 

garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une 

caution personnelle et solidaire.

Financement Lignes ouvertes au budget de la commune d'Argelès-sur-Mer.

Forme juridique Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à 

l'attributaire du marché.

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de 

l'acheteur public :

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires 

concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au 

cours des trois derniers exercices disponibles.

- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services 

effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et 

le destinataire public ou privé.

- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses 

co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du 

groupement. (disponible à l'adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

Marché réservé : Non 

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération

70 % : Prix

30 % : VALEUR TECHNIQUE AU VU DU MEMOIRE JUSTIFICATIF

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

administratifs

Ville d'Argelès-sur-Mer

ALLEE FERDINAND BUISSON 

66704 Argelès-sur-Mer 

Tél : 04 68 95 34 58 

smp@ville-argelessurmer.fr 

Documents • Règlement de consultation

• Dossier de Consultation des Entreprises

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et 

additionnels :

Documents payants : Non 

Offres Remise des offres le 29/01/19 à 18h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des 

offres. 

Modalités d'ouverture des offres : 

Lieu : ARGELES SUR MER

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé
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Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Recours Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal administratif de Montpellier

6 Rue Pitot

34000 MONTPELLLIER 

Tél : 04 67 54 81 00 

Envoi le 09/01/19 à la publication 

Marches-Publics.info V9.7 
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