
SYNDICAT MIXTE DU TRAIN ROUGE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1) Nom et adresse du pouvoir adjudicateur     :
Syndicat Mixte du Train Rouge – train touristique du Pays Cathare et du Fenouillèdes
Centre Aragon, Place Francisco Ferrer
66310 ESTAGEL
E-mail : smixtetpcf@orange.fr
Tél : 06.37.81.40.14

2) Objet du marché     : 
Réalisation d'un quai à SAINT MARTIN-LYS
Type de Marché : Marché de travaux
Type de procédure : MAPA
Lieu(x) d’exécution : SAINT-MARTIN-LYS (11)

3) Caractéristiques principales :
Lot N° 1 : Fourniture de bordures
Lot N° 2 : Réalisation du quai
Variantes autorisées : non
Délai d’exécution : 3 semaines à compter de l’envoi de l’ordre de service pour le démarrage des travaux
Date prévisionnelle de début des travaux : fin mars 2018. Date limite de fin de travaux 31 mai 2018.

4) Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : VENDREDI 9 MARS à 14h
Durée de l’offre : 1 mois

5) Conditions de participation     : voir le Règlement de Consultation

6) Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat     : voir le Règlement de la Consultation.

7) Critères d’Attribution     : 
Offre  économiquement  la  plus  avantageuse  appréciée  en  fonction  des  critères  énoncés  avec  leur
pondération dans le Règlement de Consultation.

8) Adresse où doivent être transmises les candidatures et offres     :
Dépôt des dossiers au format papier en recommandé avec AR :
Syndicat Mixte du Train Rouge
Monsieur le Président
16, Rue de Lesquerde
66220 SAINT-PAUL DE FENOUILLET
Remise à l’adresse ci-dessus à l’accueil, contre récépissé.
Les modalités de dépôt des candidatures et des offres sont mentionnées au sein du Règlement de 
Consultation.
Tout autre moyen permettant d’apprécier avec exactitude la date de remise de l’offre à l’adresse ci-dessus. 
L’envoi par mail n’est pas autorisé.

9) Le dossier de consultation des entreprises est intégralement et gratuitement téléchargeable 
 www.e-marchespublics.com et sur demande par e-mail à : smixtetpcf@orange.fr

mailto:smixtetpcf@orange.fr
http://www.e-marchespublics.com/


10) Renseignements complémentaires     :
Pour tout renseignement d’ordre technique :

SECAU ARCHITECTURE
ZA 15 avenue du Romani

66600 Rivesaltes
Tel : 04 68 64 04 59
e-mail : secau.rivesaltes@orange.fr

11) Date d’envoi du présent avis : 12 Février 2018

Le Président, Jean-Pierre FOURLON

mailto:secau.rivesaltes@orange.fr

	SYNDICAT MIXTE DU TRAIN ROUGE
	AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE


