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PROCEDURE ADAPTEE
(Article 27 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics)

COLLECTIVITE :
VILLE DE BIARRITZ
Direction des Marchés Publics
Avenue Edouard VII - B.P. 58 - 64202 BIARRITZ Cedex
Tél. : 05.59.41.39.69 - E-mail : marche@biarritz.fr
OBJET DU MARCHE :
Ravalement des façades du Casino Municipal de Biarritz.
Relance des lots n° 1, 2 et 6 déclarés infructueux.
Lot n° 1 : Echafaudages
Lot n° 2 : Maçonnerie
Lot n° 6 : Plafonds démontables extérieurs
Marché à tranches :
Tranche Ferme :
- Restauration des façades Sud et retour façade Est avec réfection des plafonds
démontables de la galerie
Tranche optionnelle n° 1 :
- Restauration des façades Est et retour façade Nord
Tranche optionnelle n° 2 :
- Restauration partie basse de la façade Ouest y compris façade Ouest de la
piscine avec réfection des plafonds démontables de la galerie
Tranche optionnelle n° 3 :
- Restauration de la façade Nord, partie haute de la façade Ouest et façade Est de
la piscine
Une visite sur site est obligatoire pour les entreprises n’ayant pas encore visité le site.
En application des dispositions de l’article 38 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015, l’exécution du marché comporte une clause sociale obligatoire d’insertion par
l’activité économique.
DUREE DES TRAVAUX :
18 mois.
OBTENTION DES DOSSIERS :
Direction des Marchés Publics de la Ville de Biarritz.
Le dossier peut également être téléchargé à l'adresse suivante :
www.eadministration64.fr
…/…
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Atelier Lavigne - 8 Rue Duplaa - 64000 Pau - Tél. : 05.59.62.37.50 - E-mail :
contact.atelier@aup64.fr
CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES :
Les candidats transmettent leur offre avant la date limite fixée pour la réception des
offres, soit avant le : 7 avril 2017 à 16 h 00 :
! Soit sous pli cacheté sur lequel figurera l'indication "Offre pour : Ravalement des
façades du Casino Municipal - Lot n° … - Ne pas ouvrir". Les offres seront envoyées
ou déposées contre récépissé à l'adresse suivante : MAIRIE DE BIARRITZ Direction des Marchés Publics - 3ème étage - Hôtel de Ville - B.P. 58 - 64202
BIARRITZ Cedex
! Soit par voie électronique à l’adresse suivante : www.eadministration64.fr

