
AAPC Aire Multisports ST2019-08   - 1

COMMUNE DE SAINT-CYR SUR MER

SERVICES TECHNIQUES

CELLULE MARCHES PUBLICS

Objet du Marché public :

Référence dossier : ST2019- 08

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

Correspondant : Directeur des Services Techniques

Procédure : Procédure adaptée

Nature du marché public : Marché ordinaire

Information sur l'accord-cadre : Sans objet

Type de marché public : Travaux

Catégorie de marché public : Exécution

Description succincte : 

Lieu d'exécution : 83270 Saint Cyr sur mer

Délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis : 6 MOIS

(y compris période de préparation de 1 mois)

Délai d'exécution de chaque lot : fixé au sein du délai global en tenant compte du calendrier prévisionnel 

élaboré au cours de la période de préparation

Décomposition en tranches : Non

Allotissement : 2 lots

Lot n° 1 : Aménagement du plateau et des équipements sportifs

Lot n° 2 : Eclairage
 

Code CPV principal : Lot n° 1 : 45212200-8 Travaux de construction d’installations sportives

Lot n° 2 : 45316110-9  Installation de matériel d'éclairage public

Options et variantes : Sans objet

Prime our remise de prestations : Sans objet

Critères d'attribution pour chaque lot : 60% Valeur technique

40% Prix

Téléchargement du dossier sur le profil d'acheteur (http://www.achatpublic.com)  à l'adresse suivante :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_Amk8NmaqdY&v=1&selected=0

Offre dématérialisée : Obligatoire

Signature électronique : Non exigée

Adresse auprès de laquelle les renseignements administratifs peuvent être obtenus :

Cellule marchés publics Services techniques

Centre Technique Municipal

 2 Avenue des Lecques - 83270 Saint Cyr sur mer - Tél : 04.94.32.00.21

E-mail : marches.st@saintcyrsurmer.fr

du lundi au vendredi  8h30 à 12h00 / 13h30 à 16h30

Instance chargée des procédures de recours et renseignements sur l'introduction des recours :

AMENAGEMENT D’UNE AIRE MULTISPORTS QUARTIER DE LA MIOLANE

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Réalisation d'une piste d'athlétisme, de saut en longueur, de saut en hauteur, de 3 

aires d'activités de sport collectif, de l'éclairage et des travaux d'aménagement.

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_Amk8NmaqdY&v=1&selected=0
mailto:marches.st@saintcyrsurmer.fr
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Greffe du Tribunal Administratif de Toulon

5 rue Jean Racine   BP 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - Tel : 04.94.42.79.30 - 83041 Toulon cedex 9

E-mail :  greffe.ta-toulon@juradm.fr Fax : 04.94.42.79.89

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

Délai de validité des offres : 120 jours

Date limite de dépôt des questions : 17/04/2019 à 12h00

Date et heure limites de réception des offres : 23/04/2019 à 16h00

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

Date d'envoi de l'avis au J.O.U.E (le cas échéant) : Sans objet

Date d'envoi de l'avis initial (AAPC) :   28/03/2019

http://www.telerecours.fr/

