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Création d’un plateau multi-sports couvert 

 à BENESSE-MAREMNE (40) 

 

Objet du marché : Travaux de construction d’un plateau multi-sports couvert 

 

Type de procédure : Marché à procédure adaptée (MAPA) conformément aux articles L.2123-

1 et  R.2123-1   1° du code de la Commande Publique. 

 

Identification du maître d’ouvrage :  Commune de BENESSE-MAREMNE 

Représentée par son Maire : Monsieur Jean-François MONET 

Adresse :  19, route de Bayonne – 40230 BENESSE-MAREMNE 

Téléphone : 05 58 72 51 38 

Courriel : mairie@benesse-maremne.fr 

Adresse internet du profil acheteur : https://marchespublics.landespublic.org 
 
Modalités d’attribution : entreprises séparées.           

 

Décomposition des lots :  

    

N° ET LIBELLE DES LOTS 

LOT 1 : GROS ŒUVRE 

LOT 2 : CHARPENTE METALLIQUE COUVERTURE PAROIS 

LOT 3 : MENUISERIE EXTERIEURE 

LOT 4 : SOL SPORTIF 

LOT 5 : VRD 

LOT 6 : ELECTRICITE 

    

Variantes et PSE : les variantes et PSE ne sont pas autorisées conformément à l’article 2.5 du 

règlement de consultation 

 

Justificatifs à fournir : Pièces de la candidature telles que prévues aux articles R.2143-5 à 16 

du code de la commande publique. Renseignements concernant la situation juridique de 

l’entreprise, sa capacité financière et économique, ses références professionnelles et la 

capacité technique de l’entreprise. Le candidat produit à l’appui de sa candidature les 

formulaires DC1, DC2 ou équivalents datés. Pour chaque sous-traitant éventuel, le candidat 

devra joindre les mêmes documents que ceux exigés pour lui-même. Les imprimés sont 

disponibles sur le site www.economie.gouv.fr, ou produire le Document Unique de Marché 

Européen (DUME). 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 

CONCURRENCE 
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Critères d’attribution :  

1 : prix des prestations 30 % 

2 : valeur technique sur la base d’un mémoire technique : 50 % 

3 : délais d’exécution et engagement de commencement de travaux : 20 % 

 

Unité monétaire : Euro 

 

Retrait des dossiers : les dossiers sont téléchargeables gratuitement sur la plateforme des 

marchés publics à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org 
 
Date limite des offres : vendredi 8 novembre 2019 à 12 h. 

 

Adresse où doivent être transmises les candidatures et offres : marché public dématérialisé, 

transmission par voie électronique via la plateforme des marchés publics :  

https://marchespublics.landespublic.org 
 
Délai de validité des offres : 120 jours 

 

Renseignements techniques et administratifs : messagerie plateforme des marchés publics : 

https://marchespublics.landespublic.org 
 
Date d’envoi à la publication : lundi 14 octobre 2019 
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