
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE - AAPC 
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 

 

              
Pouvoir Adjudicateur : Commune de Cambo-Les-Bains représentée par son maire 
Avenue de la Mairie - BP13 à CAMBO-LES-BAINS  (64250) - Tél : 05.59.93.74.30 – Fax : 05.59.29.33.80  
Siret : 216 401 604 00014 

Mode de passation du marché : Le marché est une procédure ouverte passée selon une procédure adaptée 
soumise aux dispositions du Code de la Commande Publique en vigueur, notamment aux articles L.2120-1 et  
L.2123-1 et  R.2123-1.1° 

Objet du marché et lieu d’exécution : Marché de travaux 
MISE AUX NORMES POUR L’ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX DE CAMBO-LES-BAINS 

Référence du marché : 21-I-200-TVXADAP-01 

Classification principale conforme au vocabulaire commun des marchés européens est : 45454000-4 : Travaux de restructuration 

Marché divisé en 8 lots distincts : 
DESIGNATION DES LOTS CLASSIFICATION PRINCIPALE 

Lot n°1 : Voirie Réseaux Divers - Gros œuvre 45223220-4 : Travaux de gros œuvre  
Lot n°2 : Etanchéité - Carrelage   45431000-7 : Travaux de carrelage 
Lot n°3 : Serrurerie 44316500-3 : Travaux de métallerie  
Lot n°4 : Plâtrerie - Faux-plafond 45410000-4 : Travaux de plâtrerie 
Lot n°5 : Menuiseries intérieures 45421000-4 : Travaux de menuiserie 
Lot n°6 : Sols Souples - Peinture 45430000-0 : Travaux de revêtements de sols et murs 
Lot n°7 : CVC - Plomberie 45330000-9 : Travaux de plomberie 
Lot n°8 : Electricité 45310000-3 : Travaux d’équipement électrique 

Lieu d’exécution : Pyrénées-Atlantiques (64) - Cambo-Les-Bains (64250) 

Date prévisionnelle de commencement du marché : juin 2021 

Durée du marché : Le délai d’exécution du marché est de 8 mois avec une échéance au 31 janvier 2022 

Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres 

Variantes et Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) : Variantes non autorisées. Prestations Supplémentaires 
Eventuelles pour les lots n° 1 et 3  

Conditions de participation : doivent être conformes aux conditions stipulées dans le RC. Pas de forme de groupement 
imposé. Possibilité aux candidats de proposer une offre pour un ou plusieurs lots ou tous les lots.   

Unité monétaire utilisée :  L’euro 

Langue pouvant être utilisée dans l’offre : Français 

Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : Par téléchargement sur la plateforme de dématérialisation du 
profil acheteur : https://www.demat-ampa.fr  

Date limite de réception des offres et lieu : le vendredi 30  avril 2021 à 18 h 00 par voie dématérialisée sur le profil acheteur 
de la Commune de  de Cambo-Les-Bains : https://www.demat-ampa.fr 

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée conformément aux critères pondérés 
énoncés dans le RC.  
Prix des prestations : 40 %  – Valeur technique : 50 % - Chantiers verts : 5 % -  Hygiène et sécurité : 5 %  
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité ou pas de négocier avec les candidats ayant présenté les 3 meilleures 
offres. 

Renseignements d’ordre administratif et technique pouvant être obtenus auprès de : Mairie de Cambo-Les-Bains - 
Gilles MEDEVIELLE, Direction des Services Techniques, sur le profil acheteur de la commune de  de Cambo-Les-Bains, 
https://www.demat-ampa.fr 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau - Villa Noulibos – 50, Cours Lyautey – B.P. 543 - 
64010 PAU CEDEX  - Tél : 05.59.84.94.40 - Fax : 05.59.02.49.93  Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr 
http://www.telerecours.fr    
 
Date d’envoi de l’avis de publication : le lundi 29 mars 2021 


