
 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
1 - Organisme qui passe le marché : Ville du POIRE-SUR-VIE - 4 Place du Marché - CS 70004 - 85170 
LE POIRE-SUR-VIE - Tél. 02.51.31.80.14 - Fax 02.51.31.89.12 
 
2 - Mode de passation du marché : Procédure adaptée conformément aux articles 2123-1 et 2123-2 
du Code de la Commande Publique 
 
3 - Objet du marché : Rénovation du terrain de football en gazon synthétique existant et création 
d’un terrain de football A8 en gazon synthétique au Complexe sportif de l’Idonnière 
 

Le marché est décomposé en trois tranches : 
- La tranche ferme correspond à la rénovation du terrain de grand jeu en gazon synthétique. 
- La tranche optionnelle n°1 correspond à la création du terrain de foot A8 en terrain 

synthétique. 
- La tranche optionnelle n°2 correspond au traitement du fond de forme du terrain de foot A8 
- La tranche optionnelle n°3 correspond aux aménagements périphériques des terrains. 

 
Délai prévisionnel des travaux : 3 mois comprenant 2 semaines de préparation de chantier 
La date prévisionnelle de début des travaux : Début juin 2021 
 
4 - Dossier à retirer : Téléchargement gratuit sur le site : https://www.marches-securises.fr 
 
5 - Date limite de remise des offres : Le 23 avril 2021à 12 heures  
 
6 - Lieu de remise des offres : Les dossiers devront être déposés via la plateforme 
https://www.marches-securises.fr 
  
7 - Justificatifs à produire : voir le règlement de consultation 
 
8 – Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 

 Prix des prestations : 40 % 
 Valeur technique : 40 % ayant pour sous-critères : Moyens humains et matériels 

affectés à l’opération ; La méthodologie ; Qualité du gazon ; Aspect environnemental 
 Délais d’exécution : 20 % 

 
9 - Délai de validité des offres : 90 jours 
 
10 - Renseignements :  
Toute demande d’information(s) complémentaire(s) devra être formulée par écrit (au plus tard 8 
jours avant la date limite fixée pour la réception des offres) par l’intermédiaire de la plateforme : 
www.marches-securises.fr 
 
11 - Date d'envoi à la publication : Le 1er avril 2021 
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