
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

COMMUNE D'AUZOUER-EN-TOURAINE
M. Jean-Claude BAGLAN - Maire
1 Place du Général Leclerc
37110 AUZOUER-EN-TOURAINE 
Tél : 02 47 55 06 03 - Fax : 02 47 55 08 60 
Correspondre avec l 'Acheteur
L'avis implique un marché public. 

Objet PROGRAMME 2019 – Travaux d'Aménagement d'une Aire de
loisirs - "Rue de la Breloque" 

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

DESCRIPTION Aménagement d’une zone de promenade avec la  créat ion d’un
cheminement piéton en stabil isé calcaire arboré d’espace-verts,
de plantat ions et  de surfaces engazonnées,  créat ion sur le
parcours d’un bicross réalisé par l’aménagement du terrain
(mouvement de terre),  réalisation d’une plate forme et
fourni ture  et  pose d’un skate-park avec une ossature  et  des
rambardes en sapin du nord autoclave de classe 3,  réalisat ion
d’une plate forme et  fourniture et  pose d’un city stade (espace
multisports avec ossature bois),  mobilier urbain (tables,  bancs,
poubelles) ,  en option :  aménagement d’un terrain de pétanque.

Forme Prestation divisée en lots : Oui 
Possibil i té de présenter une offre pour un ou plusieurs lots  

Lots Libellé Estimé
€ HT

Mini €
HT

Maxi €
HT

N° 1 Voirie et Réseaux Divers       
N° 2 Equipements Aire de loisirs multisports       

Condit ions relat ives au contrat

Cautionnement se référer  au règlement de consultat ion.

Forme juridique se référer  au règlement de consultat ion.

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
60 % : Valeur technique de l 'offre appréciée à l 'aide du mémoire
technique
40 % : Prix

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur 
techniques
INFRASTRUCTURES CONCEPT (Maître d'oeuvre)
M. HARMAND
22 RUE JEAN JAURES
37390 NOTRE DAME D'OE 
Tél : 02 47 49 03 29 
infrastructuresconcept@orange.fr

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

https://nr.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=15215
https://nr.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=15215
mailto:infrastructuresconcept@orange.fr
https://nr.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=15215
https://nr.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=15215


Offres Remise des offres le 0 7 / 0 6 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

  Envoi le 15/05/19 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants :  Nouvelle
République - Ed. Indre et Loire 

https://nr.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=15215

