Commune de Saint-Pierre d’Irube/ Hiriburu

Construction d’un 3ème court de tennis couvert
et mise en accessibilité des locaux existants

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 : 05.59.44.15.27 / Fax : 05.59.44.01.61 / email : st@saintpierredirube.fr
2. Procédure de passation: MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (M.A.P.A.) en application des
articles L.2123-1, R.2123-1 et s. et R.2162-1 et s. du Code de la Commande Publique.
3. Objet du marché et ses caractéristiques principales :
Construction d’un 3ème court de tennis couvert, en terre battue, et travaux de mise en accessibilité des
locaux existants. Lieu d’exécution : Allée du tennis - Commune de Saint Pierre d’Irube / Hiriburu
Description des prestations : VRD, gros-œuvre, charpente métallique, couverture métallique, bardage,
terrain de tennis en terre battue.
Le marché est constitué de 06 lots :
Lot 01 VRD - GROS ŒUVRE
Lot 02 CHARPENTE METALLIQUE COUVERTURE BARDAGE
Lot 03 ELEVATEUR
Lot 04 ELECTRICITE – PLOMBERIE
Lot 05 PEINTURE
Lot 06 EQUIPEMENTS SPORTIFS et TERRAIN TENNIS EN TERRE BATTUE

Les opérateurs économiques peuvent soumissionner à tous les lots. Tous les lots peuvent être attribués à
un même soumissionnaire.
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 : 6 mois, y compris 4 semaines de préparation
- Démarrage des travaux : 03 septembre 2019.
7. Lieu où l'on peut retirer le Dossier de Consultation des Entreprises :
Les dossiers de consultation sont disponibles sur le site : https://www.eadministration64.fr (référence
SPI - TENNIS) ou sur demande à : st@saintpierredirube.fr.
8. Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :
- d’ordre administratif :
Commune de SAINT PIERRE D’IRUBE/ HIRIBURU
Direction des Services Techniques
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
- d’ordre technique :
Eliane MENDIBOURE, Architecte DPLG (mandataire)
918, rue Hiribehere – Hiribehereko Karrika
64 480 USTARITZ - UZTARITZE
 : 05.59.70.31.13
 : eliane.mendiboure@wanadoo.fr
9. Conditions de remise des offres :
Les plis seront remis par voie postale par tout moyen permettant de garantir la date et l'heure d'arrivée ou
directement au Maître d’Ouvrage contre récépissé aux horaires d'ouverture.
10. Date d’envoi de l’avis à la publication : le lundi 15 juillet 2019.
11. Date limite de remise des offres : le mercredi 14 août 2019 à 12h00.

