
 

 
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 

Rénovation de 2 courts de tennis  
 
 
 
VILLE DE RIEUMES  
Mme Jennifer COURTOIS-PÉRISSÉ, Maire 
1 place d’Armes  
31370 RIEUMES 
Tél : 05 61 91 80 25  
 

L'avis implique un marché public.  
Date d’envoi du présent avis à la publication : vendredi 27 janvier 2017 
 
 

Objet  Rénovation de deux courts de tennis 

Description 

DESCRITPTIF DÉTAILLÉ DES TRAVAUX  
- installation de chantier incluant notamment la dépose et repose d’une partie du grillage 
- percement de trous pour faciliter l’écoulement de l’eau au travers du dallage existant 
- fourniture et mise en œuvre d’une couche d’isolation  
- mise en place d’une dalle coulée en sections poreuses sur une surface estimative de 1 300 m2  
- coloration de la surface de jeu par projection d’une peinture acrylique, avec application d’une 3ème couche 
en fond de court pour renforcement des zones les plus jouées (coloris à définir ultérieurement avec le 
maître d’ouvrage)  
- traçage des lignes règlementaires et blanches, y compris repérage pour piquets de simple  
- nettoyage du chantier, incluant notamment repli du matériel et remise en état des abords 
 
Une arrivée d’eau et une alimentation électrique de 380 Volts seront mises à disposition de l’entreprise 
retenue par le maître d’ouvrage, à proximité immédiate du chantier.  
 
Délai prévisionnel de démarrage des travaux : 2ème trimestre 2017  
Durée prévisionnelle des travaux : 6 semaines (sous réserve intempéries / conditions climatiques) 

Nature  Travaux 

Mode  Procédure adaptée  

Forme  Prestation divisée en lots : non  

Critères 
d'attribution   

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants avec leur 
pondération :  
50% prix  
40% valeur technique 
10% délais de réalisation des travaux 

Renseignements  Administratifs et techniques : 
M. Jérémie BJAÏ – DGS   
1 place d’Armes 
31370 RIEUMES 
Téléphone : 05.61.91.88.68 
Mail : dgs@ville-rieumes.fr  

Offres  Date limite de réception des offres : lundi 20 février 2017 à 12h00  au plus tard. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée : l'euro. 
Validité des offres : 90 jours  à compter de la date limite de réception des offres. 

Dépôt  Dépôt des offres sous pli à l'adresse suivante :  
VILLE DE RIEUMES 
Madame le Maire  
1 place d’Armes 
31370 RIEUMES 
Ou par mail à l’adresse : dgs@ville-rieumes.fr   

Renseignements complémentaires 

  Marché conclu sous forme d’un devis détaillé portant descriptif qualitatif et quantitatif, avec accord écrit et 
négociation directe par le pouvoir adjudicateur 

 


