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Agrocampus 64

AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE
Travaux de destruction d’un bâtiment d’élevage
et reprise des silos de stockage d’ensilage
sur l’exploitation agricole du LEGTA
de Montardon 64121
Pouvoir adjudicateur : EPLEFPA des Pyrénées-Atlantiques - route de Pau - 64121 Montardon.
Point de contact : M. Guy SOMMER, Directeur de l’Agrocampus 64.
Contact administratif : Viviane AUDURIEAU - viviane.audurieau@educagri.fr
Maître d’ouvrage et maître d’œuvre : Agrocampus 64.
Numéro de référence du marché : 2021-03-Exploitation-01.
Objet du marché : travaux de destruction d’un bâtiment d’élevage et reprise des silos de stockage d’ensilage
sur l’exploitation agricole du LEGTA de Montardon 64121.
Documents de consultation : https://agrocampus64.fr/marches-publics/
Type de marché : travaux divisé en 5 lots :
Lot 0 : généralités
Lot 1 : désamiantage d’un bâtiment d’élevage
Lot 2 : démolition d’un bâtiment d’élevage et de l’aire bétonnée
Lot 3 : terrassement et VRD
Lot 4 : dallage pour silos
Conditions de participation du candidat : doivent être conformes aux conditions stipulées dans le règlement
de consultation.
Critères d’attribution : le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Marché partiellement dématérialisé :
- téléchargement des documents du marché sur le site internet de l’agrocampus64.fr
- remise des offres par voie postale ou déposées au siège du LEGTA (documents papier ou numériques
clé USB)
Les variantes sont-elles possibles : non.
Critères sociaux : non.
Critères environnementaux : oui.
Ce marché fait-il l’objet d’une reconduction : non.
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : https://agrocampus64.fr/marches-publics/
ou sur demande à viviane.audurieau@educagri.fr
Type de procédure : procédure adaptée selon les articles L2123-1 du code de la commande publique.
Procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation
Date limite de réception des offres : le vendredi 3 décembre à 12 heures.
Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : français
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle les renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction d’un recours : Tribunal administratif de Bordeaux - CS 21490 - 33063 Bordeaux
Cedex - site http//bordeaux.tribunal-administratif.fr
Date d’envoi à la publication : le vendredi 29 octobre 2021

