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Transformation d'un terrain de football en
gazon naturel en gazon synthétique,
création city stade, 2 terrains de basket
3x3 et un terrain de football à 8 en gazon
synthétique à Beauchamp (95)
Contenu
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Objet de la consultation :
Transformation d'un terrain de football en gazon naturel en gazon synthétique, création city
stade, 2 terrains de basket 3x3 et un terrain de football à 8 en gazon synthétique à
Beauchamp (95)
N° du marché : M19MA05
Montant : inférieur au seuil européen
Durée : Préparation 4 semaines Réalisation des travaux 12 semaines
Attribution : offre économiquement la plus avantageuse pondérée par les critères suivants :

PRIX DES PRESTATIONS (Basé sur le détail estimatif quantitatif)

40 %

VALEUR TECHNIQUE

60 %

Qualité des matériaux et fournitures présents pour l'ensemble du chantier 40 %
Moyens humains et matériels affectés au chantier

5%

Méthodologie d’exécution et compréhension du chantier

15 %

La non-conformité du gazon synthétique et sa garantie, des matériaux de
remplissage, de la GNT 0/63, de la grave drainante 0/20 type B par rapport aux critères
énoncés dans le CCTP, entraînera une non-conformité de l'offre et un non classement
de celle-ci.

Le dossier de consultation est disponible sur www.achatpublic.com
Condition de participation : les candidats doivent remettre un dossier de présentation,
mémoire technique, bpu, … tels qu’indiqués dans le RC.

Conditions d’envoi : Candidature et offres sont transmises sur le site
www.achatpublic.com

Contact technique :
M. Hugo HERY Tél : 07 55 60 95 51 hugo.hery@ville-beauchamp.fr
Contact administratif
Mme Marie-Pierre FEREY Tél : 01 30 40 45 22 juridique@ville-beauchamp.fr
Type de marché
Travaux
Type de procédure
Procédure adaptée
Date de parution de l'avis
25/03/2019 - 12:00
Date limite de réception des offres
16/04/2019 - 12:00
Infos pratiques
OFFRE à retourner avant le mardi 16 avril 2019 à 12h00
Liens utiles
DCE consultable sur achatpublic.com
Documents
AAPC Terrain foot synthetique M19MA05

