
 
 

Aménagement d’un passage piéton-cycle à travers le garage de 
la maison Corales 

2020-029 
 
 
Référence de l’Avis de Marché : 
 
Profil acheteur : 04/12/2020 
Site BOAMP : 04/12/2020 n°20-148576 
Marches Online : 04/12/2020 n°AO-2051-0025 
JOUE :  
 
Référence de publication rectificative : 
 
Support  
Parution n°  du date 
 
Numéro du marché :   
 
Identification du pouvoir adjudicateur : 
 
Mairie de Lescar 
Hôtel de ville 
Allée du bois d’Ariste - CS70488 
64238 Lescar Cedex 
 
Tél. +33 (0)5 59 81 57 00 
Fax. +33 (0)5 59 81 57 01 
Courriel : contact@lescar.fr  
Site profil acheteur : www.demat-ampa.fr 
 
 
Personne habilitée à signer le marché : Madame la Maire, Valérie REVEL  
 
Objet du marché :  Aménagement d'un passage piéton-cycle à travers le garage de la maison 
Corales sur la commune de Lescar – Relance lots infructueux consultation n°2020-017 
 
 
Type de marché :  Travaux 
    
Type de procédure :  MAPA 
 
Classification CPV :   
 

 Lot 1 :   
o 45223220-4 : Travaux de gros œuvre  
o 45111100-9 : Travaux de démolition 
o 45262522-6 : Travaux de maçonnerie 
o 45421000-4 : Travaux de menuiserie  

 Avis d’attribution de marché  



 Lot 2 : 45261100-5 : Travaux de charpente 

 Lot 3 :   
o 45443000-4 : Travaux de façades 
o 45421000-4 : Travaux de menuiserie 

 
Lieu d’exécution :  Ville de Lescar  
 
Lieu de livraison :   
 
Critères d’attribution :   
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessus : 
 
Valeur technique (Mémoire Technique) : 
 Définition et appréciation du critère : Elle s'évaluera sur la base de la 
production obligatoire par les candidats d'un mémoire justificatif des 
dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution des travaux. 
La production de ce mémoire est une condition impérative de recevabilité de 
l'offre. 
 
Les sous-critères suivants doivent obligatoirement être décrits dans ce 
mémoire : 
- La description des modes opératoires propre au chantier. (8 points)  
- La liste des procédés et les fiches techniques des principales fournitures et 
matériaux. La liste des moyens d’exécution envisagés pour ces travaux 
spécifiques (4 points)  
- Un programme et planning prévisionnel d'exécution des ouvrages indiquant 
de façon sommaire l’organisation et la durée des différentes phases du 
chantier décomposées par tâches, le nombre de personnes affectées au 
chantier et leurs qualifications, (8 points) 
 
Le contenu du mémoire justificatif sera donc jugé sur une note maximale de 20 
points. 
 
La note globale sera affectée du coefficient de pondération de 3  
 

60/100 

 
Prix : 
 Définition et appréciation du critère : La note est calculée en affectant la note 
maximale (20 points) au moins disant et en retranchant la différence (en termes 
de pourcentage par rapport à la note maximale) entre chaque candidat et l'offre 
de prix du moins-disant. 
La note globale sera affectée du coefficient de pondération de 2 
 

 
40/100 

 
 
 
 
Valeur totale finale en HT (du marché ou du lot) :   
 
Lot 1 : 39 628.00 € HT 
Lot 2 :   6 930.00 € HT 
Lot 3 : 49 573.00 € HT 

 



 
Intitulé et numéro ou du lot attribué :   
 
Lot 1 : Démolitions, gros œuvre, menuiseries intérieures 
Lot 2 : charpente 
Lot 3 : Ravalement de façades, menuiseries extérieures 
 
Date d’attribution du marché : 24/02/2021 
 
Nom et adresse du titulaire : (pour les 3 lots) 
 
Entreprise PEES 
85 rue d’Ossau 
64290 Gan 
 
05.59.21.53.75 
contact@pees-batiment.com 
 
SIRET 095 980 074 00017 
 
 
Nombre d’offres reçues :   
Lot 1 : 3 offres 
Lot 2 : 2 offres 
Lot 3 : 3 offres 
 
Sous-traitance :   Oui   Non 
 
Si oui, valeur de la sous-traitance :   € TTC 
 
 
En cas de concours : 

Nombre de participants :  Nombre de participants étrangers :  

Montant de la prime allouée :   

 
Autres infos : (précision le cas échéant sur les lots ou sur les marchés déclarés infructueux ou sans suite) 
 
 
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements 
peuvent être obtenus concernant l’introduction du recours : 
 
L'instance chargée des procédures de recours est le tribunal Administratif de Pau, 50 cours 
Lyautey, BP543, 64010 Pau cedex. 
 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 24 février 2021 
 


