
Avis d'appel public à la concurrence 

MAIRIE DU KREMLIN-BICÊTRE 

M. Jean-Luc LAURENT - Maire 

1 place Jean-Jaurès 

94270 LE KREMLIN-BICETRE - 94276  

Tél : 01 45 15 55 55  

 Correspondre avec l'Acheteur : 

 http://agysoft.marches-publics.info 

  

Objet Rénovation totale du City stade du gymnase J DUCASSE  

Référence PA22-07 

Type de marché Travaux  

Mode Procédure adaptée ouverte  

Code NUTS FR107 

Lieu d'exécution 
principal  

5 Boulevard Chastenet de Géry 

94270 Le Kremlin-Bicêtre  

Durée  2 mois 

Description Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. 

Code CPV principal 45212200 - Travaux de construction d'installations sportives 

Forme  

Les variantes sont refusées  

Quantité ou étendue - Les travaux préalables et préparatoires au chantier 

- La dépose de l'ensemble de l'existant : les clôtures, les poteaux et massifs 

bétons, les agrès sportifs et massifs bétons, le sol sportif et les fondations 

périmétriques et bordurettes, si nécessaire 

- L'évacuation des produits déposés 

- La remise à niveau du fond de forme en grave compactée et la pose des 

nouvelles fondations périmétriques et bordurettes, si nécessaire 

- La fourniture et pose des équipements sportifs constituant le city-stade : 

frontons, buts sportifs, panneaux latéraux, filets pare-ballons 

- La fourniture et pose du sol sportif en gazon synthétique 

- Le remplissage et lestage du sol en sable 

- Les tests de sécurité des buts sportifs 

- La création de l'accès vers la voie publique avec pose de clôtures et reprise 

sur le barreaudage existant 

- Le nettoyage intégral du site après la fin du chantier 

Conditions relatives au contrat 

Cautionnement Renvoi au règlement de consultation. 

Financement Budget communal 



Forme juridique Renvoi au règlement de consultation. 

Autres conditions Conditions particulières d'exécution :  

Budget communal d'investissement 

Subventions  

Conditions de participation 

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

  Renvoi au règlement de consultation. 

  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). 

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur  

Offres Remise des offres le 23/09/22 à 17h00 au plus tard. 

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

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des 

offres.  

Modalités d'ouverture des offres :  

Date : le 26/09/22 à 09h00 

Lieu : Le Kremlin-Bicêtre 

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé 

•  

Renseignements complémentaires 

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 

Marché périodique : Non  

Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds 

communautaires : Non  

  Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être 

obtenus 

Mairie du Kremlin-Bicêtre 

Service de la Commande Publique 

Place Jean Jaurès 

94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex  

Tél : 01 45 15 55 81  

nlanaya@ville-kremlin-bicetre.fr  

  Envoi le 11/08/22 à la publication  

 

Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site internet destinataire de l'envoi 

23 septembre 2022 à 17 h 00. 

 


