
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
Travaux de réalisation de deux courts de tennis couverts à Seignosse. 

 

 
Identification et adresse du pouvoir adjudicateur 

Mairie de SEIGNOSSE – 1998, Av Charles de Gaulle, BP 31 – 40511 SEIGNOSSE CEDEX 
05 58 49 89 89 E-mail : mairie@seignosse.fr 
 
Objet du marché 
Travaux de réalisation de deux courts de tennis couverts à Seignosse. 
 

Modalités de financement et de paiement 
L’opération est financée sur le budget de la collectivité. Suivant les règles des articles 17 et 18 du 
décret du 25 mars 2016 : 
Paiement à 30 jours 
Prix actualisables 
Procédure de passation 
Procédure adaptée poursuivie ou non d’une négociation avec les candidats ayant présenté les 3 
meilleures offres, celle-ci pouvant porter sur tous les éléments de cette dernière (Art 27 du décret 
du 25 mars 2016.). 
Désignation des prestations à effectuer 

LOT n°1 : VRD – AMENAGEMENT EXTERIEURS – TERRAIN SPORTIF 

LOT n°2 : BATIMENT EN TOILE TENDUE 

Modalités d’attribution du marché 
Lots séparés. 

Variantes 
Variantes obligatoires exigées et facultatives interdites. 

Documents et justificatifs à produire concernant les candidatures et les offres 

Se reporter au règlement de consultation. 

Critères de jugement des candidatures et des offres 
Candidatures : Moyens et capacités techniques professionnelles et financières de l’entreprise 

Offres : Valeur technique (60%) et prix des prestations (40%) (se reporter règlement de 
consultation) 

Lieu où retirer le dossier de candidature 



Le dossier de consultation est disponible à l’adresse électronique suivante 
: marchespublics.landespublic.org 
Renseignements administratifs 
MAIRIE de SEIGNOSSE–  1998, Av Charles de Gaulle, BP 31 – 40511 SEIGNOSSE CEDEX 

( : 05.58.49.89.89 2 : 05.58.49.89.80  Mail :mairie@seignosse.fr 
Renseignements techniques  
Studio d’architecture David AUTHENAC 

69 route de Frouzins – 31120 Roques 

Tél. 05 61 72 59 80  Mail : agence@candarchitectes.fr 
Date limite de réception des offres 
Vendredi 6 juillet  2018 à 12 h 
Délais de validité des offres  
120 jours (cent vingt jours) 

Mode de transmission des offres 
Sur support papier ou par voie électronique 

Adresse où les candidatures et les offres doivent être transmises 
Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie électronique sur le 
profil acheteur de la commune mais accepte les plis papier. Les offres papier doivent être 
transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé sous 
enveloppe cachetée portant la mention «  Appel d’offres pour la construction de deux courts de 
tennis couverts à Seignosse – lot n°…, ne pas ouvrir avant la séance », à l’adresse suivante : 

MAIRIE de SEIGNOSSE–  1998, Av Charles de Gaulle, BP 31 – 40511 SEIGNOSSE CEDEX 

Date d’envoi de l’avis de publication 
Le jeudi 7  juin 2018 

 
 


