Commune de Saint-Pierre d’Irube/ Hiriburu

Programme de voirie 2019

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 :
Programme de voirie 2019 : Travaux d’aménagements de voirie, rue d’Alminoritz, rue d’Etcherouty et
les voies du Lotissement Harrixurria. Lieu d’exécution : Commune de Saint Pierre d’Irube / Hiriburu
Description des prestations : Terrassement, GNT, pose de bordures, caniveaux, réfection des bétons
bitumineux sur chaussée et sur trottoirs.
Le marché sera conclu avec une entreprise unique spécialisée ou un groupement 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 : 2,5 mois, y compris 2 semaines de
préparation - Démarrage des travaux : 19 août 2019.
7. Lieu où l'on peut retirer le Dossier de Consultation des Entreprises :
Les dossiers de consultation sont disponibles sur le site :
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do (référence SPI - Programme de
voirie 2019) 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 :
INGEAU Conseils
Le Forum – 4, rue Raoul Perpère – 64100 BAYONNE
Tél : 05.59.57.77.04 / Fax : 05.59.57.77.54 / email : ingeau@ingeau.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 jeudi 11 juillet 2019.
11. Date limite de remise des offres : le vendredi 26 juillet 2019 à 12h00.

