
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

APPEL D’OFFRES PAR PROCEDURE ADAPTEE 
 

 

 
Maître de l’ouvrage : Ville de Labenne  

Mode de passation : MAPA  

Objet du marché : Restauration du clocher de l’Eglise Saint Nicolas 

Nature et quantité des prestations : Marché de travaux répartis en 3 lots : 

• LOT N°1 : ECHAFAUDAGE 

• LOT N°2 : MACONNERIE PIERRE DE TAILLE 

• LOT N°3 : COUVERTURE ZINGUERIE 

 

Obtention des dossiers :  

Le dossier de consultation est  téléchargeable par les candidats sur la plate-forme de dématérialisation des 

marchés publics à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org 

 

Renseignements : 

ADMINISTRATIFS :  Mairie 

 Place de la République - 40530 LABENNE  

 Tél : 05.59.45.46.60 

 Courriel : mairie@ville-labenne.fr 

 

TECHNIQUES :    Claire DESQUEYROUX - Architecte DPLG 

 128, Avenue St Vincent de Paul - 40100 DAX 

 Tél. : 05.58.74.27.02      

 contact@architecte-desqueyroux.com 

 

Date limite de réception des offres :   10 JUIN 2021 à 12H00                            

Début des travaux : Septembre 2021 

Durée des travaux : 4 mois hors préparation de chantier 

Conditions de participation : Chaque candidat devra fournir : 

• Attestation de visite de l’édifice obligatoire 

• Lettre de candidature DC1 

• Déclaration du candidat DC2 

• Attestations d’assurances de la responsabilité civile et décennale 

• La copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judiciaire, 

• Une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est dans aucune des situations l’interdisant de 

soumissionner à un marché public, 

• Le document justifiant des pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat, 

• Les documents et renseignements suivants pour évaluer leurs capacités professionnelles, financières et 

techniques : 

o Références dans la restauration de monuments historiques 

o Moyens de l’entreprise 

o Tout certificat attestant des qualifications professionnelles du candidat 

Tous les documents à fournir seront rédigés en langue française. 
 

Critères de pondération : 

Valeur technique :  60 %  

Prix :    40 % 

 

Date d’envoi du présent avis : 14 MAI 2021 
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