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MARCHÉ GLOBAL DE PERFORMANCE 
- 

Construction d’une salle de sports pluridisciplinaires à Labenne (40) 
- 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

 

I ) Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur 
Mairie de Labenne 
Place de la République  
40530 LABENNE 
 
Assistant maitre d’ouvrage : Crescendo Conseil 
 
II) Objet du marché 
Marché global de performance concernant la construction d’une salle de sports pluridisciplinaires à Labenne.  
Cette consultation restreinte en procédure adaptée est soumise aux dispositions de l’article R2123-1 du code de la 
commande publique. La 1ere phase concerne le choix des 3 candidats admis à remettre une offre. 
 

III) Modalités d’accès au dossier de consultation  
Les documents du marché sont disponibles en téléchargement, gratuitement en accès direct non restreint et complet, 
à l'adresse : https://www.marchespublics.landespublic.org conformément à l’article R. 2132-2 du Code de la 
Commande Publique. 
La mise en ligne du dossier de consultation est totale. 
 

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :  
Adresse du profil acheteur : https://www.marchespublics.landespublic.org 
 
Les offres doivent être envoyées uniquement par voie électronique à l'adresse :  

https://www.marchespublics.landespublic.org 
 
Pas de signature électronique des offres ou des candidatures lors de la remise des offres.  
Le marché sera signé après attribution de préférence électroniquement Ou papier si l’attributaire ne dispose pas de 
signature électronique. 
 

Adresse postale pour la remise de la copie de sauvegarde (le cas échéant) :  
Mairie de Labenne 

Place de la République 
40530 LABENNE 

 

 

Critères de classement des candidatures  

La sélection des candidatures sera effectuée dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique. 

Les critères retenus pour le jugement des candidatures sont:  

 

Critères Pondération 

1 – Moyens et capacités sur 35 points 

2 – Références sur 40 points 

3 – Organisation du groupement  sur 25 points 

 

Date limite de réception des candidatures: VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 à 12H00 

 

Date d’envoi du présent avis à la publication : LE 18 JUILLET 2022 

https://www.marchespublics.landespublic.org/
http://www.klekoon.fr/
http://www.klekoon.fr/

