Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 31
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Castelginest
Correspondant : CICCARONE Sébastien, Grand'Place du Général de Gaulles 31780
Castelginest. tél. : 0561377543, télécopieur : 0561377536, Courriel : service.marche@mairiecastelginest.fr,
Adresse internet : http://www.mairie-castelginest.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.mairie-castelginest.fr/.
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Objet du marché : aménagement et création de terrains de football quartiers st gilles et
nauzemarelle.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45112720.
Lieu d'exécution : Ville de Castelginest - Complexe sportif, 31780 Castelginest.
Code NUTS : |FRJ23|.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Le programme consiste en :
Pour le Site St Gilles :
- Réhabilitation (mise en forme) d'un terrain de football engazonné existant (réseau arrosage +
station de pompage, main courante, clôture/pare-ballons, .....),
- Création d'un terrain de football à 8 en gazon synthétique drainé et arrosé avec tous
les équipements nécessaires (clôtures/pare-ballons, portail et portillons, matériel sportif, ....),
- Repositionnement de l'installation de saut en longueur,
- Liaisons avec le bâtiment vestiaires projeté.
Pour le Site Nauzemarelle :
. Création d'un terrain de football à 11 niveau 5 en gazon synthétique, drainé et arrosé conforme
au règlements et normes en vigueur,
. Allée périphérique, clôtures/pare-ballons, portail et portillons, matériel sportif, ....).
. Liaison avec le bâtiment vestiaires projeté
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : Les candidats devront faire une
proposition pour chacune des prestations supplémentaires éventuelles relatives au(x) lot(s)
suivant(s) :
LOT N°1 : PSE N°1 : Réalisation d'une butte de terre

LOT N°1 : PSE N°2 : Terres issues du décapage régalées sur site
LOT N°2 : PSE N°3 : Réutilisation matériel station de pompage existant
LOT N°3 : PSE N°4: Modification accès joueurs
LOT N°4 : PSE N°5 : Modification accès joueurs.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lot.

Durée du marché ou délai d'exécution : 154 jours à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés :il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est
égal à 5% du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. la
retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance.
la retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire ou par une
garantie à première demande dans les conditions prévues au décret relatif aux marchés publics.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : ressources propres de la collectivité. le délai de paiement est de 30 jours par
mandat administratif.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : en cas de groupement, sa transformation dans une forme juridique déterminée ne
pourra pas être exigée pour la présentation de l'offre. cependant, après l'attribution du marché, il
pourra être exigé du groupement titulaire d'adopter la forme juridique du groupement solidaire.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : l'opérateur économique doit être inscrit sur un registre
professionnel ou sur un registre du commerce suivant : registre du commerce et des sociétés ou
répertoire des métiers.
Capacité économique et financière - références requises : la déclaration concernant le chiffre
d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : mention des références
travaux sur une période de 5 ans.
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
titres d'études et professionnels exigés du prestataire de services ou du contractant lui-même.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- Prix : 60%;
- Valeur technique : 40%.

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 20 septembre 2018 à 14:00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 18MAPA-TVX-19.
Renseignements complémentaires : les pièces du marchés sont disponible auprès de :
Mairie de Castelginest / service des marchés publics
M. Sébastien Ciccarone, grand'place du général de Gaulle, 31780 Castelginest,
Tél. : 05-61-37-75-43, télécopieur : 05-61-37-75-36, courriel : service.marche@mairiecastelginest.fr
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont adressées ou transmises
successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise
des offres sera ouverte.
Les offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes :
- Par transmission électronique
La présentation sur un support physique électronique n'est pas autorisée, sauf en ce qui
concerne la copie de sauvegarde accompagnant une transmission électronique.
- Sur un support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
postal.
- Sur un support papier et remises sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 08 août 2018.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
WOODSTOCK PAYSAGE
Correspondant : Maxime Thomas 3 Rue Chabanon 31200 TOULOUSE , courriel :
mt@woodstock-paysage.fr .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Mairie de Castelginest / Service techniques Grand'Place du général de Gaulle 31780
CASTELGINEST , tél. : 0561377528 , courriel : travaux@mairie-castelginest.fr .
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse 68, rue
Raymond IV BP 7007 31068 TOULOUSE CEDEX 7 , tél. : 0562735757 , télécopieur :
0562735740 , courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr .
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal Administratif de Toulouse 68, rue Raymond IV BP 7007 31068 TOULOUSE
CEDEX 7 , tél. : 0562735757 , télécopieur : 0562735740 , courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr .
Renseignements relatifs aux lots :

Lot n°1: TERRASSEMENTS. Voir CCTP :
Mots descripteurs : Terrassement.
CPV - Objet principal : 45112000.
Lot n°2: ARROSAGE TERRAIN ENGAZONNÉ. Voir CCTP :
Mots descripteurs : Arrosage.
CPV - Objet principal : 45232120.
Lot n°3: TERRAINS. Terrains sportifs (surface). Voir CCTP :
Mots descripteurs : Terrain de sport.
CPV - Objet principal : 16311100.
Lot n°4: CLOTURES / PARE-BALLONS. Voir CCTP :
Mots descripteurs : Clôture.
CPV - Objet principal : 34928200.

