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SERVICES TECHNIQUES
CELLULE MARCHES PUBLICS
AVIS DE MARCHÉ
Objet du Marché public :
Référence dossier :

MAÎTRISE D'ŒUVRE POUR LA CREATION D'UN ESPACE JEUNESSE
ST/2017/ 08

Organisme 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

Avis impliquant un :

Marché

Information sur l'accord-cadre :

Sans objet

Type de marché public :

Services

Catégorie de marché public :

Catégorie 12 (Services d’architecture)

Description succincte :

Mission de base (DIAD/ESQ - APS - APD - PRO - ACT - VISA - DET - AOR) appartenant au
domaine fonctionnel "Batiment - Réhabilitation".
Le projet portera sur la réhabilitation et la restructuration d’une vieille bâtisse
composée de 3 logements sur une surface de 400 m2 environ, et de dépendances. Le
futur pôle jeunesse sera composé d’espaces d’activités, de jeux, de réunion, de repos,
de sanitaires, d’ateliers, de locaux de rangement et de bureaux.

Lieu d'exécution :

Saint Cyr sur mer

Division en lots :

Marché unique

Classification CPV :
Décomposition en tranches :

71221000-3

Services d'architecte pour les bâtiments

Non

Prime our remise de prestations : Aucune remise de prestations n'étant demandée, aucune prime ne sera versée
Critères d'attribution :

60%
40%

Valeur technique
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_2017_Bsr6nB1YX5&v=1&selected=0
Adresse auprès de laquelle les renseignements peuvent être obtenus :
Nom du service :
Cellule marchés publics Services techniques
Adresse :
Centre Technique Municipal
2 Avenue des Lecques
83270
Saint Cyr sur mer
Téléphone :
04 94 32 00 21
Fax : 04 94 26 19 72
Horaires d’ouverture :
e-mail :

du lundi au vendredi 8h30 à 12h00 / 13h30 à 16h30
marches.st@saintcyrsurmer.fr

Instance chargée des procédures de recours et renseignements sur l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Toulon
5 rue Jean Racine BP 40510
83041
Toulon cedex 9
Téléphone :
04.94.42.79.30
Fax : 04.94.42.79.89
E-mail :
greffe.ta-toulon@juradm.fr

AM MOe Espace Jeunesse ST/2017/08 - 2

Délai de validité des offres :

120 jours

Date et heure limites de réception des offres :

05/01/2018

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 de marché :

11/12/2017

à 16h00

