
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MAIRIE DE SAINT-SIXTE
M. le Maire - Maire
Le bourg
42130 Saint-Sixte 
Tél :  04 77 24 65 20 - Fax : 04 77 24 67 11 
Correspondre avec l 'Acheteur
L'avis implique un marché public. 

Objet Création d'un abri bus, sanitaire, abri d'un presse 200T 

Référence 19AT-0006-L

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Forme Prestation divisée en lots : Oui 
Possibil i té de présenter une offre pour un ou plusieurs lots  

Lots Libellé Estimé
€ HT

Mini €
HT

Maxi €
HT

N° 1 Maçonnerie       
N° 2 Charpente Couverture Metallerie       
N° 3 Platrerie Peinture       
N° 4 Plomberie Sanitaire       
N° 5 Carrelage       
N° 6 Electricité Chauffage VMC       

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
60 % : Valeur technique de l 'offre et moyens mis en oeuvre par
l 'entreprise pour tenir  les délais
40 % : Prix des prestations 

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur 
administratifs
Mairie de Saint-Sixte
Le Bourg
42130 Saint-Sixte 
Tél :  04 77 24 65 20 
mairie.stsixte42@wanadoo.fr 

techniques
Emmanuel CREMONESE
Architecte
19, Rue de la Chaux
42130 Boen 
Tél : 04 77 24 12 11 

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

https://loire.marches-publics.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=25835
https://loire.marches-publics.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=25835
mailto:mairie.stsixte42@wanadoo.fr
https://loire.marches-publics.info//avis/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=25835
https://loire.marches-publics.info//avis/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=25835


Offres Remise des offres le 0 6 / 0 3 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 90 jours ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

 Dépôt sous pli  à l 'adresse suivante :
Mairie de Saint-Sixte
Le bourg
42130 Saint-Sixte 

Renseignements  complémentaires

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif  de Lyon
184, rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex 03 
Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65 
greffe. ta-lyon@juradm.fr 
h t tp : / / lyon . t r ibuna l -admin is t ra t i f . f r / t a -caa / 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Un référé précontractuel (article L 551-1 du Code de justice
administrat ive) pourra être introduit  avant la conclusion du
contra t .
Un recours pour excès de pouvoir (article R 421-1 et  suivants
du Code de just ice administrat ive)  pourra être introduit  dans un
délai  de deux mois à compter de la publication ou de la
notification de la décision attaquée, et  avant la conclusion du
contrat .  Une requête  en référé-suspension peut  ê tre  introduite
s imul tanément .
Un recours de pleine juridiction (article L 521-1 du Code de
just ice administrat ive)  pourra être formé par tout  candidat
évincé contestant la légalité de tout ou partie du contrat  conclu,
et  le  cas échéant  pour obtenir  le  versement de dommages et
intérêts,  dans un délai  de deux mois à compter de la publici té
de la  conclusion du marché.  Une requête en référé-suspension
peut  ê t re  int rodui te  s imultanément .
Un recours indemnitaire (art icle R 421-1 et  suivants du Code de
justice administrat ive) pourra être introduit  dans les deux mois
à compter d 'une décision expresse ou taci te  de rejet  d 'une
demande préalable,  et  sous réserve des disposit ions relat ives à
la prescription quadriennale.  

  Envoi le 11/02/19 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants :  L'Essor -  Affiches 

https://loire.marches-publics.info//avis/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=25835
mailto:greffe.ta-lyon@juradm.fr
http://lyon.tribunal-administratif.fr/ta-caa/

