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 MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES  

Procédure adaptée ouverte 

 

 

 
 

 

2, Avenue Georges Clemenceau – BP 74 – 33220 PINEUILH 

Tél : 05.57.46.20.58 / E-mail : contact@paysfoyen.fr 

 

 

 

Marché 2023-03-01_CREA-POLE-ECO 
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Fourniture et pose de bâtiments modulaires pour la 

création d’un Pôle Développement Economique 
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1- Pouvoir adjudicateur : Communauté de Communes du Pays Foyen - 2 avenue Georges 

Clemenceau - BP 74 - 33220 Pineuilh - Tél 05.57.46.20.58 – Mail : contact@paysfoyen.fr - 

www.paysfoyen.fr 

 

2- Lieu d’exécution : Pôle technique – ZAE l’Arbalestrier – 5 rue Gustave Eiffel – 33220 

Pineuilh 

 

3- Procédure de passation : procédure adaptée ouverte telle que définie par les dispositions 

du Code de la commande publique 

 

4-  Objet du marché : fourniture et pose de bâtiments modulaires pour la création d’un Pôle 

Développement Economique 

 

5- Caractéristiques principales : l’opération consiste en l’extension du Pôle Technique en 

vue de la création d’un Pôle Développement Economique. Afin d’assurer une cohérence 

architecturale et technique, l’extension sera réalisée en reprenant le mode constructif du 

bâtiment existant, à savoir des bâtiments modulaires. 

Les prestations seront réalisées en site occupé. 

 

5- Nomenclature CPV : 44211100-3 – Bâtiments modulaires préfabriqués. 

 

6- Allotissement : sans objet 

 

7- Variantes : les variantes à l’initiative des candidats ne sont pas autorisées ; en revanche, le 

pouvoir adjudicateur impose la présentation d’une variante (aménagement d’une grande salle 

de réunion dans l’existant). 

 

8- PSE – Options : le marché est lancé avec trois prestations supplémentaires éventuelles 

telles que définies au CCTP 

 

9- Délais d’exécution : la fourniture et la pose des bâtiments modulaires devront 

impérativement être terminés au 30 septembre 2023.  

 

10- Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : voir le règlement 

de consultation 

 

11- Critères de jugement des offres pondérés : 

▪ Prix des prestations : 60 % 

▪ Valeur technique de l’offre : 40% 

 

12- Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres 

 

13- Adresse à laquelle peut être obtenu le dossier de consultation : 

Le Dossier de Consultation des Entreprises est à retirer sous format informatique sur la 

plateforme de dématérialisation suivante : https://demat-ampa.fr sous la référence 2023-03-

01_CREA_POLE-ECO 

http://www.paysfoyen.fr/
https://demat-ampa.fr/
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14- Renseignements :  

Toutes questions qu'elles soient d'ordre administratif ou technique devront être adressées via 

la plateforme de dématérialisation des marchés publics d'Aquitaine https://demat-ampa.fr 

 

15- Date limite de réception des offres : les candidats devront impérativement faire parvenir 

leur offre dématérialisée avant le 20 avril 2023 à 12h00 
 

Date d’envoi à la publication : le 24 mars 2023 

https://demat-ampa.fr/

