Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Mairie de Lège-Cap Ferret
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 21330236700015
Ville : Lège-Cap Ferret
Code Postal : 33950
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Lien vers le profil d'acheteur : https://demat-ampa.fr
Identifiant interne de la consultation : 2022-TVX-05B
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Service marchés publics
Adresse mail du contact : marchespublics@legecapferret.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 556038410
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Se référer au règlement de
consultation
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Se référer au règlement de consultation
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Se référer au règlement de consultation
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 10 octobre 2022 à 12 h 00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Section 4 : Identification du marché
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Intitulé du marché : Construction d'une école de musique à Lège-Cap Ferret - Lots 1 et 5
Code CPV principal
Descripteur principal : 45212000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Construction d'une école de musique à Lège-Cap Ferret - Lot n° 1 terrassement
VRD et lot n°5 serrurerie ossature métallique.
La présente consultation fait suite à une déclaration d'infructuosité pour ces 2 lots.
Mots descripteurs : Bâtiment ,
Lieu principal d'exécution du marché : 33950 Lège-Cap Ferret
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 : Lots
Description du lot : Lot n°1 : Terrassement - VRD
Code CPV principal : 45112500
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : Lège-Cap Ferret
Description du lot : Lot n°5 : Serrurerie - ossature métallique
Code CPV principal : 45210000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : Lège-Cap Ferret
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Le dossier de consultation est disponible en téléchargement sur le site
https://demat-ampa.fr. Les modalités de remise des offres et les pièces à fournir sont détaillées dans le règlement
de consultation.
Date d'envoi du présent avis : 16/09/2022
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