
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
I - IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITÉ 
 
Commune de LE HOUGA 
13 Rue Principale 
32460 LE HOUGA 
Tel : 05.62.08.90.57 
Fax : 05 62 08 95 98 
Émail : le-houga@wanadoo.fr 
 
II - MODE  DE PASSATION 
 
Marché passé selon la procédure adaptée 
Article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
 
III - OBJET DU MARCHE :  
 
Création réseau eaux pluviales future zone médico sociale 
 
Type de marchés de travaux : exécution (VRD) 
 
L’avis implique un marché public 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
Prestation divisée en lots : Non 
 
Date prévisionnelle de réalisation des travaux : Novembre 2018. 
Délai d’exécution des travaux : 1,5 mois calendaires à compter de la date fixée par ordre 
de service y compris la période de préparation 
 
IV – JUSTIFICATIFS A PRODUIRE QUANT AUX QUALITÉS ET CAPACITÉS DU 
CANDIDAT 
 
 - Lettre de candidature (imprimé DC1 joint au dossier) 

- Déclaration du candidat (imprimé DC2 joint au dossier) 
- Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années  
 

V – CRITÈRES DE JUGEMENT DES OFFRES : 
 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
ci-dessous pondérés de la façon suivante : 
 
- prix des prestations (40%) 
- Délais : 10 % 

- valeur technique appréciée sur la base d'un mémoire technique justificatif détaillé (40 
%) 
- performance en matière de protection de l’environnement (10 %) 
 
VI – MODALITÉS DE RETRAIT DES DOCUMENTS RELATIFS A CETTE 
CONSULTATION 
 
Le dossier sera transmis par voie postale à tout candidat qui en fera la demande à 
l'adresse suivante (100 € pour frais de reprographie du dossier avec le règlement joint à 
la demande) 
M Cédric BELESTIN 
Géomètre Expert 
4, Place de la Garlande 
32720 BARCELONNE DU GERS 
 
 
-  



 
VII – DATE LIMITE DE DÉPÔT DES OFFRES : Le MERCREDI 17 OCTOBRE  2018 à 
12h par envoi recommandé avec A.R ou remis contre récépissé, à l’adresse suivante :  
 

Commune de LE HOUGA 

Rue Principale 

32460 LE HOUGA 

 
 
VIII- AUTRES RENSEIGNEMENTS : 
 
- Modalités de financement du marché : fonds propres de la Commune de LE HOUGA – 
délai global de paiement de 30 jours – application des dispositions des articles 86 à 111 
du code des marchés publics – avance de 5 %. 

         - Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs ou 
de  prestataires  de services : (le cas échéant)  groupement solidaire. 
 - Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception 
des offres 
 
IX - PROCÉDURES DE RECOURS : 
 
Procédures de recours : 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Pau – 50 Cours Lyautey- BP 543- 64 010 PAU Cedex 

Téléphone : 05.59.84.94.40 – Télécopie : 05.59.02.49.93 

Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr  
 
 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l’introduction des recours :  
Tribunal Administratif de Pau – 50 Cours Lyautey- BP 543- 64 010 PAU Cedex 

Téléphone : 05.59.84.94.40 – Télécopie : 05.59.02.49.93 

Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr  
 

X– DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS A LA PUBLICATION : le 26-09-2018 
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