
Commune de BAGNOLS SUR CEZE 
AVIS DE MARCHE 

Réfection à neuf du stade de football Léo Lagrange : 
remplacement du terrain naturel par un gazon 

synthétique à Bagnols-sur-Cèze  

VILLE DE BAGNOLS SUR CÈZE, Monsieur Le Maire – BP 45160 – 
30205 BAGNOLS SUR CÈZE cedex – Téléphone : 04 66 50 50 50 
La procédure d’achat du présent avis n’est pas couverte par l’accord sur 
les marchés publics de l’OMC. 
L’avis concerne un marché public. 
Type de marché : Travaux – Exécution 
Objet du marché : Réfection à neuf du stade de football Léo Lagrange : 
remplacement du terrain naturel par un gazon synthétique à Bagnols-sur-Cèze 
(MAPA20193028T03) 
Allotissement / Tranche : Sans objet 
Variantes : Pas de variante imposée, aucune variante libre autorisée. 
Durée du marché : 3,5 mois comprenant dans ce délai 15 jours de préparation 
à compter de  la date de notification de l’ordre de service qui prescrira de les 
commencer (date prévisionnelle du 20 mai 2019). Délai de livraison prévi-
sionnel fixé au 6 septembre 2019. 
Maitre d’œuvre : Laurent TOUSSAINT, ECONOMISTE DE LA 
CONSTRUCTION –EURL LAURENT TOUSSAINT – 935 Chemin du Golf 
– Résidence Eden Green - Bâtiment C1 30 900 – NIMES Tél : 07 82 34 11 54 
contact@eurllaurenttoussaint.fr  
Conditions de participation : Le détail des pièces à fournir est indiqué dans 
le règlement de la consultation. 
Condition de participation obligatoire : visite obligatoire prévue le 8 avril 
2019 à 14h00 sur site. 
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5 % du montant 
initial.   
Modalités essentielles de financement et de paiement : Paiement par man-
dat administratif dans les délais légaux. Les prestations sont financées sur les 
fonds propres de la Ville et subventions de la région Occitanie. 
Adresse de téléchargement du DCE et de transmission des plis :  
https://www.marches-securises.fr  
Type de Procédure : Procédure adaptée - Validité des offres : 120 Jours 
Critères d’attribution : Technique : 60 % ; Prix : 40% (détail dans le RC). 
Date limite de réception des offres : Le 23 Avril 2019 à 17H00. 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de 
Nîmes, 16 avenue Feuchères, 30000 Nîmes. Tél : 04.66.27.37.00 – fax : 
04.66.36.27.86 – courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr  
Voies de recours : Voir les articles L551-1 et suivants du Code de Justice 
Administrative 
Date d’envoi du présent avis : 27 mars 2019


