
 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE  

 

Marché de travaux 
 

Réhabilitation du Bâtiment Dojo 
Stade Paul Cervello  

 
Cette consultation fait suite à la décision 19-2019 considérant comme 
offres inacceptables les lots 3 Menuiserie bois, 4 Cloisons doublages 

plafonds et 6 b Sol sportif  
 
 

Identification du Pouvoir Adjudicateur  : Commune de Port-Vendres (66660) 
Hôtel de Ville - 8 rue Jules Pams - Tél : 04.68.82.60.94 - Fax : 04.68.82.19.62 
Email : dgs@port-vendres.com 
 
Type d’organisme : Collectivité Territoriale 
 
Objet du Marché : Réhabilitation du Bâtiment Dojo sis Stade Paul Cervello  
 
Mode de passation : Ladite consultation est passée selon la procédure adaptée, en application 
aux articles L.2123-1 et R.2123-1 1°du Code de la Commande Publique . 
 
Type de marché de travaux : Marché de Travaux 
 
Le marché se présente en 3 lots : 

• Lot n°1 : Menuiserie bois (ancien lot 3) 
• Lot n°2 : Cloisons doublages plafonds (ancien lot 4) 
• Lot n°3 : Sol sportif (ancien lot 6B) 

 
Lieu d’exécution : Commune de Port-Vendres – rue Michel Costesèque  
 
Site où l’on peut retirer le dossier : Le dossier peut être téléchargé sur le site suivant : 
http://www.e-marchespublics.com 
 

Le candidat est invité à créer son « Espace entreprise » sur la plate forme E-marchepublics.fr. Sur cette 
plate forme, le candidat pourra retrouver l'ensemble de ses retraits de dossier de consultation. 
L'inscription est un préalable obligatoire pour correspondre avec l'acheteur lors de chaque consultation 
(questions / réponses, dépôt de candidatures et offres...). L'ensemble de ces services est fourni 
gratuitement au candidat.  
 
Date limite de réception des offres : Lundi 6 mai 2019 à 12 heures 
 
Durée minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Critères d’attribution  :  

- Prix : 55 % 
- Valeur technique notée en fonction des fiches produits à compléter : 45 % 

 
Site où les offres doivent être déposées : La transmission des documents par voie électronique est 
effectuée sur le profil d'acheteur du Pouvoir Adjudicateur, à l'adresse URL suivante : 
http://www.e-marchespublics.com 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : Lundi 15 avril 2019  


