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AVIS DE  
MARCHÉ DE TRAVAUX  

 
 
1. Nom et adresse de l'organisme qui passe le marché : 
Commune de SAINT PIERRE D’IRUBE/ HIRIBURU 
1, Plaza Berri - 64 990 Saint Pierre d’Irube/Hiriburu 
Tél : 05.59.44.24.47 / Fax : 05.59.44.01.61 / email : st@saintpierredirube.fr 
2. Procédure de passation: MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (M.A.P.A.) en application de l’article 27  

du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

3. Objet du marché et ses caractéristiques principales : 

La consultation porte sur un marché de travaux de transformation d’un terrain de football en gazon 
naturel en gazon synthétique, un éclairage E4 (250 lux) et la construction de vestiaires sportifs, au Parc 
des sports d’Etcherouty.  
Lieu d’exécution : Commune de Saint Pierre d’Irube / Hiriburu 
Le marché est constitué de 3 lots : 
Lot 1 Terrassement, revêtements, terrain de football, réseaux secs et humides, clôtures. 
Lot 2 Eclairage du terrain. 
Lot 3 Construction de vestiaires sportifs. 

Chaque marché sera conclu avec une entreprise unique spécialisée ou un groupement conjoint avec 
mandataire solidaire d'entreprises spécialisées. 
4. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Les justifications à produire sont indiquées dans le règlement de consultation. 
5. Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement 
de la consultation. 
6. Durée des travaux - Démarrage prévisible des travaux : 3 mois pour les lots 1 et 2 et 7 mois pour le lot 
3, y compris période de préparation - Démarrage des travaux : 03 juin 2019. 
7. Lieu où l'on peut retirer le Dossier de Consultation des Entreprises : 
Le dossier de consultation est disponible gratuitement sur le site : 
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do  (référence SPI - TERRAIN DE FOOT 
SYNTHETIQUE) 
8. Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus : 
Commune de SAINT PIERRE D’IRUBE/ HIRIBURU 
1, Plaza Berri - 64 990 Saint Pierre d’Irube/Hiriburu 
Tél : 05.59.44.24.47 / Fax : 05.59.44.01.61 / email : st@saintpierredirube.fr  
9. Conditions de remise des offres : 
Les plis seront remis conformément à l’article 7 du règlement de consultation. 
10. Date d’envoi de l’avis à la publication :   le jeudi 18 avril 2019. 
11. Date limite de remise des offres :   le mercredi 15 mai 2019 à 12h00. 
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