COMMUNE DE BLAUSASC
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
PROCEDURE ADAPTEE

Collectivité :
Commune de BLAUSASC - Monsieur le Maire
Esplanade Nicole Lottier - BLAUSASC - 06440 tél. 04 93 79 51 04 Fax 04 93 79 65 00
mairieblausasc@orange.fr
Objet du marché : rénovation de deux terrains de tennis en revêtement synthétique type terre
battue selon norme FFT
Type de marché : marché de travaux
Décomposition en lots : sans objet
Type de procédure : Marché public de travaux passé selon une procédure adaptée soumise aux
dispositions des articles L.2123-1, R 2123-1 et suivants du code de la commande publique
Lieu d’exécution : BLAUSASC
Prestations supplémentaires éventuelles ( PSE) :
1ère PSE: :
Pose de clôture de tennis plastifiée verte hauteur des piquets 4 mètres hors sol
Poteaux diamètre 82 mm épaisseur 2.5 mm, espacés environ tous les 3.5 m
Poteaux d’angles diamètre 80 mm épaisseur 2.5 mm avec jambe de force
Grillage plastifié vert maille 45 x 45 fils environ 2.5 mm
Portail d’accès plastifié vert, remplissage treillis soudé, dimensions 1.2 m X 2 m (conforme aux
normes PMR), y compris serrure de sécurité
Fourniture et pose d’une porte double battants de 2 m X 2 m
2ème PSE :
Pour chacun des terrains
1 paire de poteaux à fourreaux en aluminium
1 paire de poteaux de simple
1 filet de jeu de tennis avec sangle de régulation du filet,
1 chaise d’arbitre
Durée du marché : 1 mois
Modalités de financement et paiement :
Financement du marché : fonds propres
Prix : ferme et actualisable
Avance : Pas d’avance
Modalités de règlement des prestations : selon les règles de la comptabilité publique et par mandat
administratif
Délai global de paiement : 30 jours à compter de la réception de la facture
Comptable assignataire : M. le trésorier de Contes
Langue utilisée : français
Unité monétaire utilisée : euro

Forme juridique : Les candidats peuvent présenter une offre soit en qualité de candidat individuel,
soit en qualité de groupement d’entreprises solidaires. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux
qualités.
Critères d’attribution :
1 Offre financière proposée par l’entreprise (50 %)
2 Valeur technique de l'offre appréciée au vu du mémoire technique fourni par l’entreprise (50 %)
retrait du dossier de consultation :
- le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement sous forme dématérialisée
sur le profil acheteur de la collectivité sur le site www.marches-securises.fr ;
Remise des offres :
Les dossiers seront transmis par voie électronique sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur,
à l’adresse suivante : https://www.marches-securises.fr – mot clé : Blausasc
En suivant les modalités de dépôt du site.
Date limite de réception des offres : le Lundi 9 septembre 2016 à 16 h 00
Durée de validité des offres : Le délai de validité des offres est de 90 jours
Renseignements d’ordre administratif et technique ainsi que pour les visites éventuelles:
Mairie de Blausasc
Tél 04 93 79 51 04/Fax 04 93 79 65 00
mairieblausasc@orange.fr
Instance chargée des procédures de recours :
GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
18 avenue des Fleurs – 06000 NICE greffe.ta-nice@juradm.fr - tél 04 89 97 86 00
Avis publié le 31 juillet 2019

