
Avis d’appel public à la concurrence 
 

N° dossier : 2017- 02 
 

1- Pouvoir adjudicateur 
Mairie de l’Arbresle 
Place Pierre Marie Durand 
69210 L’ARBRESLE 
Tél : 04.74.71.00.00 
 
2- Objet du marché 
Réaménagement du terrain de football stabilisé en gazon synthétique à L'ARbresle  
 
3- Durée d’exécution du marché 
Date prévisionnelle de début des prestations : 12 juin 2017 
 
4- Caractéristiques principales 
Marché de  travaux en procédure adaptée 
   Les interventions à prévoir portent sur la réalisation d’un terrain  de football gazon synthétique homologable 
en niveau 5 : réalisation comprenant les travaux préparatoires avec la démolition des équipements, le 
décapage sur le terrain de foot, le réaménagement du parvis, le nivellement, la pose d’une sous-couche et d’un 
gazon synthétique, la mise en place d’équipements sportifs, les tests in-situ du gazon synthétique. 
Les travaux font l’objet d’un marché unique. 
 
Le marché comporte 6 options : 
- Article 5.1 : OPTION 1 : dépose des équipements sportifs 
- Article 5.2 : OPTION 2 : dépose du grillage des clôtures 
-  Article 5.2 : OPTION 3 : réalisation d'un glacis béton en pied de poteau 
-  Article 5.3 : OPTION 4 : caniveaux avec fixation pour le gazon côté Ouest y compris finition béton et piquage 
-  Article 5.4 : OPTION 5 : repose des grillages et découpe sur 10 cm 
-  Article 5.5 : OPTION 6 : repose des cages de foot à 11 et à 7 
 
Le marché comporte 1 variante : 
Article 4.1 : Gazon synthétique à remplissage liège y compris tracé 
 
Les candidats pourront proposer une autre variante sur le marché mais avec les restrictions suivantes :  
La variante devra concerner le complexe sous couche+gazon synthétique, elle devra obligatoirement être 
composée d’une sous-couche et présenter un procédé qui apporte une ou plusieurs  améliorations en faveur 
de l’intégrité physique des pratiquants et sur les qualités sportives tout en réduisant les impacts sur 
l’environnement et la santé. 
 
5- Conditions de participation 
Le DCE est téléchargeable gratuitement  via le site www.e-marchespublics.com 
 
6- Critères d’attribution 
Offre économiquement la plus avantageuse suivant critères du règlement de consultation 
Les critères qui seront pris en compte pour le jugement des offres sont les suivants : 
- Valeur technique des prestations : 60 points 
- Prix des prestations : 40  points 
 
7- Procédure : 
Procédure adaptée, article 42 de l’ordonnance N° 2015 – 899 du 23/07/2015 et l’article 27 du décret N° 2016 – 
360 du 25/03/2016. 
 
8- Conditions de délais 
Date et heure limite de réception des offres : Lundi 24 avril 2017, à 9 h 00 
 

http://www.e-marchespublics.com/


9- Date d’envoi du présent avis à la publication 
03/04/2017 
10- Autres renseignements 
Les entreprises pourront se mettre en relation avec  
 
Renseignement(s) technique(s) et administratif(s) : 

Cabinet Pierre ROBIN  
M. Stéphane CARDON    
scardon@cabinetpierrerobin.com 
34, route de Four – CS 50114 Vaulx Milieu 
38 096 VILLEFONTAINE Cedex  

Tél. : 04.74.95.24.60 - Fax : 04.74.95.24.61 
 
 

 

11 - Remise des offres 
 

Envoi des plis sur support papier  
 

 CONSTITUTION DES PLIS 
Les offres sont placées sous pli fermé portant la mention : 
 
Offre pour : « REAMENAGEMENT DU TERRAIN DE FOOTBALL STABILISE EN GAZON 
SYNTHETIQUE » 
 
NE PAS OUVRIR, Marché à procédure adaptée 
 

Les plis doivent contenir le dossier de candidature et les offres 
 
 

 ENVOI des PLIS  
 
Ils  seront : 

- soit envoyés par courrier  en pli recommandé avec accusé de réception  à l’adresse 
suivante :  

 
Monsieur le Maire de l’Arbresle  
Mairie de l’Arbresle  
Place Pierre Marie Durand 
CS 90005 
69592  L’ARBRESLE cedex 

 
- soit déposés à l’adresse ci-dessus contre récépissé aux heures et ouverture de la 

Mairie du Lundi au Vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30 et le Samedi de 
8H30 à 11H45. 

 
- Soit  déposés sous forme dématérialisée sur la plateforme de dématérialisation : 

www.e-marchespublics.com.L’accès à cette plateforme informatique est totalement 
gratuit. 

 
NB : Une fois déposée, aucune offre ne peut être retirée, modifiée ou complétée. 



Les dossiers qui parviendraient après les dates et heures limites fixées ci-dessus, ainsi que 
ceux parvenus sous enveloppes non cachetées ne seront pas retenus, ils seront renvoyés à 
leurs auteurs. 
 
 
 


