Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Dreux
Correspondant : M. Le Maire, Maire, 2 rue de Châteaudun, 28103 Dreux cedex, tél. : 02 37 38 84 12, télécopieur :
02 37 38 84 99, courriel : marches-publics@ville-dreux.fr, adresse internet : http://www.dreux.com, adresse internet
du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Régénération de 2 courts de tennis bétons plein air par la mise en oeuvre d'un
revêtement en textile aiguilleté remplissage brique pilée.
Type de marché de travaux : exécution
Lieu d'exécution et de livraison : Dreux, 28100 Dreux
Code NUTS : FRB02
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux concernant la régénération de 2 courts de tennis bétons
plein air par la mise en oeuvre d'un revêtement en textile aiguilleté remplissage brique pilée. Les prestations
comprennent notamment, les travaux préparatoires, le coulage de dalles béton poreux, la mise en oeuvre de
revêtements, l'installation d'accessoires, la dépose et pose de grillage....
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : La consultation concerne la réfection de 2 courts
de tennis d'une superficie totale de 1296 mètres carrés
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 15 mai 2019
Cautionnement et garanties exigés : Une avance est prévue en contrepartie de la production d'une caution
bancaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le
règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement dans un délai de trente (30) jours à
compter de la réception de la facture par le pouvoir adjudicateur.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Pas de forme
imposée
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
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Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Garanties professionnelles, capacités techniques et garanties financières
• Situation juridique - références requises : Etre en règle au regard de ses obligations, sociales et fiscales, ne pas
être interdit de concourir.
• Capacité économique et financière - références requises : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global
réalisé au cours des 3 derniers exercices
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Une déclaration indiquant les effectifs du
candidat et les moyens techniques dont dispose le candidat pour la réalisation des prestations ; certification Plan
Qualité Tennis (PQT) ou équivalent et/ou la présentation
d'une liste de prestations similaires, en cours d'exécution ou exécutés au cours des trois dernières années,
indiquant notamment le montant, la date et le destinataire.
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
• Se référer au règlement de la consultation
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• La valeur technique (70 %)
• Le prix (30 %)
• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 23 avril 2019 à 16 h 00
Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : PA1933
Renseignements complémentaires : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, suite à l'analyse des offres
des candidats réalisée sur la base des critères de jugement des offres, de négocier au préalable àl'attribution du
marché dans le cadre de la présente consultation, avec les 4 meilleures offres. Toutefois, l'acheteur peut attribuer le
marché sur la base des offres initiales. Par ailleurs, dans le cadre de la préparation de leur réponse, les candidats
ont la faculté de visiter les lieux d'exécution du marché. Pour ce faire, le soumissionnaire pourra contacter le référent
technique.
Benoît SOUAVIN
b.souavin@ville-dreux.fr
02.37.64.21.00
02.37.38.84.98
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 mars 2019
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie de Dreux, Service de la commande
publique, 28100 Dreux, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_aenLyV2SvK&v=1&selected=0
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie
de Dreux, Service de la commande publique, 28100 Dreux, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_aenLyV2SvK&v=1&selected=0
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Mairie de Dreux,
Service de la commande publique, 28100 Dreux, adresse internet :
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https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_aenLyV2SvK&v=1&selected=0
Informations complémentaires :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Date limite d'obtention : 23 avril 2019 à 16 h 00
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45057
Orléans cédex 1, tél. : 02 38 77 59 00, télécopieur : 02 38 53 85 16, adresse internet :
http://orleans.tribunaladministratif.fr
Organe chargé des procédures de médiation : Préfecture régionale des Pays de la Loire, Secrétariat général
pour les affaires régionales, comité consultatif interrégional des règlements amiables,, 6 quai Ceineray B.P. 33515,
44035 Nantes cédex, tél. : 02 40 08 64 64
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Greffe du tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la bretonnerie, 45057 Orléans cédex 1, courriel : greffe.taorleans@juradm.fr
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