AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1) Identification de l'organisme qui passe le marché
Commune de Courville sur Eure
Mairie – Rue Pannard
28190 COURVILLE SUR EURE
2) Procédure de passation du marché
Procédure adaptée
3) Objet du marché
Nouvelle consultation sur le lot 03 « Sols sportifs intérieurs et extérieurs – Entreprise référencée obligatoirement PQT® »
et le lot 09 « Plâtrerie – Cloisons sèches - Plafonds » suite à appel d’offre déclaré infructueux.
3.1 programme : Projet de construction de deux terrains de tennis couverts + club house et deux courts extérieurs, soit 1500 m²
au sol dont 1300 m² de tennis couverts + 110 m² club house + 600 m² de voirie
3.2 lieu : Place Saint Nicolas – Avenue du général de Gaulle – 28190 Courville sur Eure
3.3 Nature des prestations : travaux
4) Nombre et constitution des lots
Les travaux concernent 1 lot. Numéro et désignation des lots :
03 – Sols sportifs intérieurs et extérieurs – Entreprise référencée obligatoirement PQT®
09 – Plâtrerie – Cloisons sèches - Plafonds
Les entreprises pourront répondre à plusieurs lots, mais en présentant impérativement des offres séparées pour chacun.
5) Délais d'exécution
Démarrage des travaux : Octobre 2019
Durée des travaux : 8 mois maxi
6) Date limite de réception des offres
Les offres devront parvenir impérativement au plus tard le Mercredi 16 Octobre 2019 à 12h00, sur le site de dématérialisation
suivant indications du Règlement de Consultation.
7) Justificatifs à produire :
Ceux explicités par le règlement de consultation.
8) Critères de jugement des candidatures :
Sera retenue l’offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères suivants :
- prix des prestations 50%
- valeur technique 50%
9) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif d’Orléans – 28, Rue de la Bretonnerie – 45000 ORLEANS
Tél : 02 38 77 59 00
10) Plateforme dématérialisée :
Téléchargement gratuit des dossiers et réponses électroniques à cette adresse : www.amf28.org
11) Renseignements :
Pour toutes questions d’ordre administratives ou techniques, celles-ci devront être transmises directement sur la plateforme
dématérialisée via le profil acheteur du pouvoir adjudicateur.
Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier.

12) Date d'envoi du présent avis aux publications chargées de son insertion :
Vendredi 20 Septembre 2019

