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COMMUNE DE SAINT-CYR SUR MER

SERVICES TECHNIQUES

CELLULE MARCHES PUBLICS

Nom de l'acheteur : Commune de Saint-Cyr sur mer

Place Estienne d'Orves - 83270 Saint Cyr sur mer

Tél.: 04.94.26.26.22

Catégorie d'acheteur : Pouvoir adjudicateur

Correspondant : Directeur des Services Techniques

L'avis implique un : Marché public

Objet :

Référence dossier : 8

Catégorie de marché public : MARCHE

Type de marché public : TRAVAUX

Procédure : Adaptée

Technique d'achat particulière : Non / oui :

Information sur l'accord-cadre : Sans objet 

Marché réservé : Non

Description succincte : 

Lieu d'exécution : 83270 Saint Cyr sur mer  -

Allotissement : Non / Oui

Lot 1 :

Lot 2 : Charpente et ossatures métalliques couverture

Lot 3 : Menuiseries extérieures - Serrurerie

Lot 4 : Menuiseries intérieures-Agencement-Organigramme mobilier

Lot 5 : Voirie-Réseaux divers-Aménagements des espaces verts

Lot 6 : Electricité-Courants forts courants faibles

Lot 7 : Travaux chauffage rafraîssement ventilation mécanique-Plomberie sanitaire

Code CPV principal : 45212170-8 

Lot 1 : 45112500-0 Travaux de terrassement

45262311-4 Travaux de gros œuvre en béton

45261410-1 Travaux d’isolation de toiture

45261420-4 Travaux d’étanchéification

45320000-6 Travaux d’isolation

45410000-4 Travaux de plâtrerie

45431000-7 Carrelages

45442100-8 Travaux de peinture

Lot 2 : 45261100-5 Travaux de charpente

45262410-8 Travaux d’assemblage d’ossatures métalliques de bâtiment

45261211-6 Travaux de couverture en tuiles

Lot 3 : 45421000-4 Travaux de menuiserie

45421131-1 Pose de portes

45421148-3 Installation de portails

Lot 4 : 45421000-4 Travaux de menuiserie

CREATION D'UN ESPACE JEUNESSE

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Construction d'un bâtiment en rez-de-chaussée d'une surface de 464 m2 affecté aux 

activités de la jeunesse locale situé chemin des Poissonniers à Saint-Cyr sur mer.

ST2020-

Travaux préparatoires Gros œuvre maçonnerie-Etanchéité-Cloisons Doublages 

Faux plafonds Isolation-Carrelage Faïences-Peinture et nettoyage
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Lot 5 : 45111291-4 Travaux d’aménagement du terrain

45112710-5 Travaux d’aménagement paysager d’espaces verts

Lot 6 : 45311000-0 Travaux de câblage et d’installations électriques

Lot 7 : 45331000-6 
Travaux d’installation de matériels de chauffage, de 

ventilation et de climatisation

45332000-3 Travaux de plomberie et de pose de conduits d’évacuation

Décomposition en tranches : Non

Options et variantes : Sans objet

Prime pour remise de prestations :Sans objet

Durée totale du marché public : 11 MOIS (dont 1 mois maximum de préparation)

Langue pouvant être utilisée : Français

Offre dématérialisée : Obligatoire

Signature électronique : Non exigée

Nom du profil d'acheteur : Achatpublic.com (http://www.achatpublic.com)

Condition d'obtention du dossier :Inscription gratuite sur le profil d'acheteur 

(Espace : Vous êtes une entreprise/Répondez aux consultations/Créez votre compte).

Identification conseillée afin de recevoir les modifications et/ou questions-réponses

Téléchargement du dossier sur le profil d'acheteur à l'adresse suivante :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_iSj4oJtgn8&v=1&selected=0

Critères d'attribution : Pour tous les lots :

60% Valeur technique

40% Prix

Documents à produire à l'appui de la candidature :

- Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société.

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat.

- Preuve d'une assurance des risques professionnels en cours de validité.

Conditions de participation : Pas de condition particulière

Adresse auprès de laquelle les renseignements administratifs peuvent être obtenus :

Sur le profil d'acheteur Achatpublic.com

Tribunal Administratif de Toulon

Greffe du tribunal - 5 rue Jean Racine   BP 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 

Tel : 04.94.42.79.30 

Courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr

Site internet : www.telerecours.fr (application Télérecours citoyens)

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant 

l'introduction des recours :

- Chiffre d’affaires global sur les trois derniers exercices disponibles (ou chiffres 

d’affaires disponibles pour les sociétés plus récemment créées).

- Liste des prestations exécutées au cours des cinq dernières années (ou au cours des 

dernières années pour les sociétés plus récemment créées) relatives à des prestations 

de même nature, éventuellement assortie d’attestation de bonne exécution pour les 

plus importants,  ou autre moyen de preuve de la capacité du soumissionnaire 

(certificats de qualification, …) 

- DC1 (Formulaire 2019 joint au DCE) ou lettre de candidature et DC2 (formulaire 2019 

joint au DCE) ou Le Document Unique de Marché Européen (DUME) téléchargeable à 

l'adresse suivante : https://dume.chorus-pro.gouv.fr/

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_iSj4oJtgn8&v=1&selected=0
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Délai de validité des offres : 120 jours

Date limite de dépôt des questions : 08/12/2020 à 12h00

Date et heure limites de réception des offres : 18/12/2020 à 12h00

Délais d'urgence - Justification (le cas échéant) :Sans objet

Date d'envoi de l'avis au JOUE (le cas échéant) :Sans objet

Date d'envoi de l'avis initial (AAPC) :   26/11/2020


