AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Soumis aux dispositions du nouveau code des marchés publics
(Décret n°2004-15 du 7 janvier 2004)

Identification de l’organisme qui passe le marché : Mairie de Saint-Cyr 43 route Bleue
07430 SAINT CYR tel : 04 75 67 47 94 Fax : 04 75 67 41 12
mail : mairie.st.cyr@inforoutes-ardeche.fr
Procédure de passation : procédure adaptée suivant article 28 du code des marchés publics
Objet et lieu d’exécution du marché : aménagement d’un terrain de sport boules lyonnaise
comprenant 16 jeux d’environ 30m de long et de 2.50m de large ainsi que d’une plateforme
destinée à la construction d’un local d’environ 60m² et d’une aire de stationnement pour une
vingtaine de véhicules. Les jeux devront être apte à recevoir des compétitions locales et
régionales.
Prestations divisées en lot : oui 2 lots
Durée globale des travaux : 4 mois
Date prévisible de démarrage des travaux : décembre 2011
Date limite de réception des offres : jeudi 24 novembre à 16h00
Modalités d’obtention du dossier : sur demande écrite ou par télécopie à la Mairie de SaintCyr 43 route Bleue 07430 Saint Cyr Fax : 04 75 67 47 94
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date de remise des offres
Critères d’attribution : valeur technique, prix, délais
Adresse où les offres doivent être transmises : A l’attention de Monsieur le Maire – Mairie
de Saint-Cyr – 43 route Bleue 07430 Saint-Cyr (l’enveloppe portera la mention :
aménagement d’un terrain de sport boules lyonnaise »
Horaire d’ouverture des bureaux : mardi 8h30-12h00 / 14h00-18h00 ; mercredi et samedi
8h30-12h00 ; jeudi et vendredi 8h30-12h00 / 14h00-16h00
Les renseignements d’ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenus auprès
de :
Mairie de Saint-Cyr – tel : 04 75 67 47 94
Date d’envoi de l’avis à la publication : 2 novembre 2011

