
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 69, 38
Annonce No 16-49421
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Mions.
 Correspondant : M. le maire, 4 place de la République CS 43029 Mions 69965 Corbas Cedex, tél. : 04-72-23-
26-16, courriel : chuet@mions.fr adresse internet : http://www.ville-mions.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.klekoon.com.

Objet du marché : travaux de réhabilitation des stades de football et de rugby Stade des Tilleuls et Stade 
de la route de Corbas.
Mots descripteurs : Terrain de sport.
Type de marché de travaux :  exécution.

Caractéristiques principales : 

le marché est décomposé de la manière suivante : 
Tranche ferme : 
Transformation d'un terrain en herbe en terrain de football synthétique homologué en 5ème catégorie 
Réhabilitation d'un terrain en herbe de rugby en terrain de football homologué en 4e catégorie 
Transformation d'un terrain de foot à 8 en herbe en terrain de foot à 8 synthétique 
Démolition de bâtiments 
vrd 
Tranche Conditionnelle 1 : 
Réalisation d'un puits de captage sur le site du stade des Tilleuls 
Tranche Conditionnelle 2: 
Réalisation d'un puits de captage et d'une cuve de stockage des eaux enterrée sur le site du stade de la route de 
Corbas
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord 
sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché 
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 26 avril 2016, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : Marché 05/2016.

Renseignements complémentaires : dossier de consultation téléchargeable sur le site www.klekoon.com ou à 
demander à : 
Chrystelle HUET - ville de Mions - place de la République - 69780 Mions - tel 04 72 23 62 62 - mail : 
chuet@mions.fr. 
Pour les renseignements techniques : SERIA - m Stephan FAJG - tel 04 79 34 56 79 - mail : contact@be-
seria.fr.



Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 05/2016
Libellé de la facture : ville de Mions 4 Place de la République CS 43029 MIONS Service Commande 
Publique 69965 Corbas Cedex
Siret : 21690283300013
Classe de profil : Commune

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  
26 avril 2016
Objet de l'avis : travaux de réhabilitation des stades de football et de rugby stade des tilleuls et stade de la route 
de corbas
Nom de l'organisme : ville de Mions
Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux  


