Commune de Saint-Pierre d’Irube/ Hiriburu
Travaux de bâtiment
Extensions et rénovation de l’école maternelle d’Ourouspoure

AVIS DE MARCHÉ
1. Nom et adresse de l'organisme qui passe le marché :
Commune de SAINT PIERRE D’IRUBE/ HIRIBURU
1, Plaza Berri - 64 990 Saint Pierre d’Irube/Hiriburu
Tél : 05.59.44.15.27 / Fax : 05.59.44.01.61 / email : st@saintpierredirube.fr
2. Procédure de passation: MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (M.A.P.A.) en application des articles
L.2123-1, et R.2123-1 et s. du Code de la Commande Publique.
3. Objet du marché et ses caractéristiques principales :
Travaux de bâtiment – Extensions et rénovation de l’école maternelle d’Ourouspoure comprenant :
- A l’Ouest, la construction d’une salle de classe et de sanitaires, pour une surface totale de 100 m²
- A l’Est, la construction d’un préau et d’un local de stockage, pour une surface totale de 120 m²
- La rénovation des salles existantes, ainsi que l’installation de panneaux photovoltaïques.
Lieu d’exécution : 2, rue des écoles - Commune de Saint-Pierre d’Irube / Hiriburu
Le marché est constitué de 10 lots :
Lot 01 VRD
Lot 02 GROS ŒUVRE
Lot 03 CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
Lot 04 MENUISERIE ALUMINIUM
Lot 05 PLATRERIE FAUX-PLAFONDS ISOLATION
Lot 06 MENUISERIES BOIS
Lot 07 PEINTURE
Lot 08 REVETEMENTS SOL MUR
Lot 09 ELECTRICITE
Lot 10 CHAUFFAGE SANITAIRE VENTILATION

Les opérateurs économiques peuvent soumissionner à tous les lots. Tous les lots peuvent être attribués à un
même soumissionnaire.
4. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les justifications à produire sont indiquées dans le règlement de consultation.
5. Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de
la consultation.
Visite des lieux OBLIGATOIRE.
6. Durée des travaux - Démarrage prévisible des travaux : Durée : 6 mois, dont 4 semaines de préparation
- Démarrage des travaux : 1er mars 2022. Fin des travaux : 30 août 2022
7. Lieu où l'on peut retirer le Dossier de Consultation des Entreprises :
Le dossier de consultation est disponible gratuitement sur le site www.eadministration.lafibre64.fr (référence
SPI_Extension_EMO_2022) ou sur demande à : st@saintpierredirube.fr.
8. Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :
- d’ordre administratif :
Commune de SAINT PIERRE D’IRUBE/ HIRIBURU
1, Plaza Berri - 64 990 Saint Pierre d’Irube/Hiriburu
Tél : 05.59.44.24.47 / Fax : 05.59.44.01.61 / email : st@saintpierredirube.fr
- d’ordre technique :
Daniel LOMBARD, Architecte DPLG
12, rue du Port de Gala
64 600 ANGLET
Tél : 05.59.63.80.44 / email : Lombard.daniel2@orange.fr
9. Conditions de remise des offres :
Les plis seront remis par voie postale par tout moyen permettant de garantir la date et l'heure d'arrivée ou
directement au Maître d’Ouvrage contre récépissé aux horaires d'ouverture.
10. Date d’envoi de l’avis à la publication : le mercredi 12 janvier 2022.
11. Date limite de remise des offres : le lundi 07 février 2022 à 12 h 00.

