
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHÉ

VILLE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Hôtel de Ville
B.P 4409
44244 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE CEDEX 

OBJET DE LA CONSULTATION

La consultation concerne les marchés publics de travaux relatifs à l'aménagement d'une aire de jeux ainsi que la
mise en place de sols récréatifs pour des jeux existants à La Chapelle-sur-Erdre.

PROCEDURE DE PASSATION

Marché de travaux passé selon une procédure adaptée  (article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics).

CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAUX

Les travaux sont répartis en 2 lots qui seront traités par marchés séparés et définis comme suit : 

LOT 1 : Aménagement d'une aire de jeux
LOT 2 : Fourniture et pose de sols récréatifs pour des jeux existants

CONSISTANCE DES TRAVAUX

LOT 1 : Aménagement d'une aire de jeux

La prestation comprend :

La fourniture et pose de jeux,
La fourniture et mise en œuvre d'un sol de sécurité,
Le nettoyage complet de l'aire de jeux y compris l'évacuation en décharge et les droits de décharge

LOT 2 : Fourniture et pose de sols récréatifs pour des jeux existants

La prestation comprend :

La dépose des jeux existants,
La fourniture et mise en œuvre d'un sol récréatif de confort,
Réinstallation des jeux existants,
Le nettoyage complet du terrain

DATE PREVISIONNELLE DE DEMARRAGE DES TRAVAUX
Août 2018

CONDITION DE PARTICIPATION

Voir le règlement de Consultation.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

LOT 1 :

L'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie au regard des critères pondérés suivants :  
 

VALEUR TECHNIQUE (concordance de l'offre appréciée au regard du DCE, la qualité du mémoire technique, les
garanties concernant les jeux, le sol de sécurité et la pose, la visite sur site avec le Maître d'ouvrage) : 30 %

PRIX DE LA PRESTATION évalué selon formule détaillée dans le RC :  40 %

VALEUR LUDIQUE DU PROJET : 30 %.



LOT 2 :

L'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie au regard des critères pondérés suivants :  
 

VALEUR TECHNIQUE (appréciée au regard du mémoire technique) : 40% 

PRIX DE LA PRESTATION évalué selon formule détaillée dans le RC :  60 %

DATE ET HEURE LIMITE DE REMISE DES OFFRES

La date limite de remise des offres est fixée au 26 avril 2018 à 17H00

MODALITES D'OBTENTION DU DOSSIER

 Téléchargement gratuit sur le profil de l'acheteur :
http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=72056 

CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES

Voir le règlement de Consultation.

DATE D'ENVOI A LA PUBLICATION : le 30 mars 2018

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

Direction du Cadre de Vie et des Solidarités
Service Environnement et Espace public 
Patricia BIRY / Laurence AUDRAIN

Tél. 02-51-81-87-47

http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=72056

