
 

VILLE de FRANCONVILLE-LA-GARENNE 

 
 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE   

 

VILLE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE 
M. Xavier MELKI - Maire 

11, rue de la Station 

95130 FRANCONVILLE-LA-GARENNE  

Tél : 01 39 32 67 02  

 

Correspondre avec l'Acheteur  

 

 

L'avis implique un marché public.  

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations 

publiques ;  

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.  

Objet 
Numéro de la consultation : 19VO05 AMENAGEMENT D'UN 

TERRAIN SYNTHETIQUE  

Référence 19VO05/BO 

Type de marché Travaux  

Mode Procédure adaptée  

Code NUTS FR108 

Lieu d'exécution  Chaussée Jules César 

95130 FRANCONVILLE  

DESCRIPTION Le présent marché concerne la transformation et l'aménagement d'un 

terrain de football en gazon naturel en terrain synthétique. Forme de 

marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot. 

Code CPV 

principal 
45212200 - Travaux de construction d'installations sportives 

  
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les 

marchés publics de l'OMC : Non 

Forme Prestation divisée en lots : Oui  

Possibilité de présenter une offre pour tous les lots  

Les variantes sont refusées  

Quantité ou 

étendue 

Le marché est conclu à compter de la date de notification et s'achève à la 

réception définitive sans réserve prononcée des travaux. 

Pour le lot n° 1 : La date prévisionnelle de début des prestations est le 

11/06/2019. 

Pour le lot n° 2 : La date prévisionnelle de début des prestations est le 

11/06/2019. 

Le délai global maximum prévu pour l'exécution de l'ensemble des 
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prestations est de 3 mois comprenant la période de préparation de 

chantier.  

Options Oui  

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou 

plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 

similaires.  

Lots Libellé 
Estimé € 

HT 

Mini € 

HT 

Maxi € 

HT 
CPV 

N° 1 Terrain synthétique  

Durée du marché : 3 mois.  

       45212200  

N° 2 Eclairage  

Durée du marché : 3 mois.  

       45316100  

 

Conditions relatives au contrat 

Cautionnement Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à 

première demande. Garantie à première demande couvrant 100,0 % du 

montant de l'avance. 

Financement Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix actualisables. 

Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai 

global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement 

des prestations : subventions du Centre National pour le Développement 

du Sports, le Conseil Départemental du Val d'Oise, de la Fédération 

Française de Football, du Conseil Régional d'Ile de France et le budget 

de la Commune.. 

Forme juridique groupement solidaire 

Conditions de participation 

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat 

: 

  Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences 

relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession 
Liste et description succincte des conditions : 

Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux 

articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail; Déclaration sur 

l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 

d'interdiction de soumissionner;  

Capacité économique et financière : 

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 

informations et documents requis : 

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les 

risques professionnels; Déclaration concernant le chiffre d'affaires global 

et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, 

réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles;  

Référence professionnelle et capacité technique : 

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 



informations et documents requis : 

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 

l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois 

dernières années; Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières 

années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus 

importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués 

selon les règles de l'art et menés à bonne fin); Déclaration indiquant 

l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose 

pour la réalisation du contrat; Indication des titres d'études et 

professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, 

et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite 

des travaux de même nature que celle du contrat; Certificats des services 

de contrôles de la qualité et conformité des fournitures ou équivalent.; 

Certificats de qualifications professionnelles A.I.P.R. ou équivalent; Pour 

chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de preuve 

équivalent.  

  Marché réservé : Non  

Critères 

d'attribution  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, 

lettre d'invitation ou document descriptif). 

 

LOT N°1 

Prix des prestations : 45% 

Caractéristiques tapis,granulats et échantillons : 30% 

Délai d'exécution proposé par le candidat : 15% 

Moyens matériels et humains mis en oeuvre : 10% 

LOT N° 2 

Prix des prestations : 45% 

Matériels éclairage (consommation, puissance,fiches techniques) : 30% 

Délai d'exécution proposé par le candidat : 15% 

Moyens matériels et humains mis en oeuvre : 10% 

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur  

Offres Remise des offres le 03/05/19 à 16h00 au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception 

des offres.  

Modalités d'ouverture des offres :  

Date : le 03/05/19 à 17h00 

Dépôt  Déposer un Pli dématérialisé 

  

Renseignements complémentaires 

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 

dématérialisée. 
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  La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le 

profil d'acheteur. Le choix du mode de transmission est global et 

irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de 

transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir 

adjudicateur. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de 

réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le fuseau 

horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, 

Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le 

téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un 

nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, 

celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une 

copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support 

physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support 

papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention « copie 

de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la 

procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants : - lorsqu'un 

programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par 

voie électronique ; - lorsque le pli électronique est reçu de façon 

incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa 

transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis. La 

copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante : 

Non renseigné Aucun format électronique n'est préconisé pour la 

transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être 

transmis dans des formats largement disponibles. La signature 

électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette 

consultation. Après attribution, l'offre électronique retenue sera 

transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite du 

marché par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la 

signature électronique sont à la charge des candidats. Échantillons ou 

maquettes exigés : Pour le lot n°1 : joindre à l'offre du candidat un 

échantillon (30cm x 60cm) de terrain synthétique et granulats (100g) 

d'une dimension de 30 cm x 60 cm.Le candidat devra fournir et livrer les 

échantillons dans un carton séparé de l'offre, à l'adresse suivante tout en 

respectant les inscriptions suivantes : Mairie de Franconville Centre 

Administratif Service des Marchés Publics 30 rue de la station 95130 

FRANCONVILLE-LA-GARENNE MARCHÉ N° 19VO05 

AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN SYNTHÉTIQUE - LOT N° 1 

ÉCHANTILLONS - NE PAS OUVRIR Horaires d'ouverture à respecter 

: Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Mercredi -8h30 à 11h45 . Numéro de la consultation : 19VO05 Une 

visite sur site est préconisée. Les conditions de visites sont les suivantes : 

prendre contact avec Monsieur Christopher MEDART 06 47 16 17 54 ou 

au secrétariat du service des sports 01 39 32 67 14 afin de convenir d'un 

rendez-vous. 

Recours Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 

2-4 bd de l'Hautil 

BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex  

Tél : 01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59  

greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr  

mailto:greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr


Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : 

Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de 

justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du 

contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du 

CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du 

CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt 

lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle 

la conclusion du contrat est rendue publique.  

 


