
marches-securises.fr Avis de publicité 14/04/2021

page 1/2

marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Ville de Saint-Cyr sur Mer (83)
Hôtel de Ville
Place Estienne d’Orves
83270 Saint-Cyr sur Mer

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Commune de Saint-Cyr sur Mer (83), Directeur des services techniques, Hôtel de Ville Place Estienne d’Orves, 83270 Saint-Cyr sur Mer,
FRANCE. Tel : +33 494262622. E-mail : marches.st@saintcyrsurmer.fr.

Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché

Objet du marché
 RESTRUCTURATION ET MISE AUX NORMES DES ABORDS ET DE L'AIRE D'EVOLUTION DU STADE LUCIEN SISCO SUR LA
COMMUNE DE SAINT CYR SUR MER 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45212200, 45112500, 45316110

Lieu d'exécution
Bd de Lattre de Tassigny 83270 ST CYR SUR MER
Code NUTS : FRL05

Caractéristiques principales
Travaux de restructuration du stade Lucien Sisco en vue de la réalisation d'un terrain de football en pelouse synthétique et matériaux
biosourcés, l'aménagement et la mise aux norme des abords et le remplacement des 12 projecteurs existant par des projecteurs LEDS
spécialisés pour l'éclairage sportif.

Type de marché
Travaux : Exécution

Type de procédure
Procédure adaptée

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui

Des variantes seront prises en considération : Non

Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .

Date prévisionnelle de commencement des travaux
01 juillet 2021

Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en jours : 133 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
 Jeudi 06 mai 2021 - 12:00 

Conditions relatives au marché

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Non
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Conditions de participation

Critères de sélection des candidatures :
Les candidats devront fournir un dossier complet comprenant les documents listés à l'Article 4.1 du Règlement de la Consultation.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Valeur technique 60%
2: Prix 40%

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
ST2021-4

Renseignements complémentaires :
Toute demande de renseignement administratif ou technique doit se faire via le profil d'acheteur de la ville de Saint cyr sur mer
(http://www.marches-securises.fr) et dans la fiche de consultation. La date limite de transmission des demandes de renseignements en
cours de publicité: 26/04/2021 à 12h00.

Procédures de recours

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Toulon Greffe du tribunal 5, rue Jean Racine BP40510 83041 TOULON CEDEX9 FRANCE. Tél. +33
494427930. E-mail : greffe.ta-toulon@juradm.fr. URL : http://www.telerecours.fr.

Organe chargé des procédures de médiation
CCRA Préfecture de la région PACA Place Félix Baret CS80001 13282 MARSEILLE CEDEX 06 FRANCE. Tél. +33 484354554. E-mail :
catherine.pietri@paca.gouv.fr.

Informations sur les lots

LOT N° 1 : Aménagement de l'aire d'évolution et des abords

Description succinte :
Travaux de restructuration du stade Lucien Sisco en vue de la réalisation d’un terrain de football en pelouse synthétique et matériaux
biosourcés, l’aménagement et la mise aux norme des abords.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45212200 , 45112500

Informations complémentaires sur les lots :
Les candidats au lot 1 devront remettre à l'appui de leur offre un échantillon de gazon synthétique correspondant aux spécifications
techniques du revêtement synthétique indiquées à l'article 3.7 du CCTP du lot 1.

LOT N° 2 : Eclairage sportif

Description succinte :
Remplacement des 12 projecteurs existant par des projecteurs LEDS spécialisés pour l’éclairage sportif.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45316110

Date d'envoi du présent avis
14 avril 2021


