
Classification CPV : 
Principale : 45112500 - Travaux de terrassement 
Complémentaires : 45212221 - Travaux de construction d'ouvrages pour terrain de sports 

 
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

 

COMMUNE DE JUVIGNY-LES-VALLÉES 

M. Xavier TASSEL - Maire 

 

41 Rue des écoles - Juvigny Le Tertre 

50520 JUVIGNY LES VALLEES 

Tél : 02 33 59 07 08 

 

Correspondre avec l'Acheteur 

 

 

L'avis implique un marché public. 

Objet Aménagement d'un terrain multisports 

Référence 2021/03 

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRD12 

Lieu d'exécution Rue de la Libération à Juvigny Le Tertre 

50520 Juvigny-Les-Vallées 

Durée 2 mois 

DESCRIPTION Le terrain multisports sera implanté sur une parcelle se situant à proximité des 

équipements sportifs existant (salle Omnisports communautaire et terrain de 

football) Rue de la Libération à Juvigny Le Tertre, commune déléguée de Juvigny-

Les-Vallées. 

Cet espace sera clos. 

Il sera mis à disposition du groupe scolaire dans le cadre de ses activités 

pédagogiques encadrées par le syndicat scolaire, près des clubs sportifs locaux et du 

Centre de loisirs sans hébergement. 

Le terrain sera également accessible à tous sans code d'accès. 

Code CPV principal 45112500 - Travaux de terrassement 

Code CPV 

complémentaire 
45212221 - Travaux de construction d'ouvrages pour terrain de sports 

Forme Prestation divisée en lots : Oui 

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots 

Les variantes sont refusées 

Quantité ou étendue Un équipement sportif et de loisirs 

Options Oui 

un banc ou deux 

une « corbeille propreté » 

2 râteliers à vélo 

proposer la pratique du roller 

fourniture de jeux de balles (en sports de loisir) avec deux poteaux amovibles et un 

filet (pour la pratique du volley ou autre). 

Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT CPV 

N° 1 Terrassement maçonnerie       45112500 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=911109
https://www.juvigny-les-vallees.fr/
https://www.juvigny-les-vallees.fr/


N° 2 Fourniture et pose terrain multisports complet       37410000 
 

Conditions relatives au contrat 

Cautionnement Cautionnement: Sans objet. 

Retenue de garantie: 

Le montant de la retenue de garantie est fixé à 5 % du montant initial du marché 

augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d'exécution. 

La retenue de garantie sera débloquée dès réception définitive des travaux, sans 

réserve. 

Financement Opération d'investissement n°303 

Forme juridique Entreprise individuelle ou groupement d'entrepreneurs 

Autres conditions Conditions particulières d'exécution : 

Respect du délai de mise en service: 1er septembre 2021 

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). 

 

Les offres seront évaluées selon les critères suivants : 

- Le prix : auquel sera attribuée une note sur 60 points. La note attribuée sera égale 

à : Note/60 = 60 x offre la moins disante/offre du candidat 

- Les caractéristiques techniques auxquelles seront attribuées une note sur 20 points. 

- Le délai d'exécution des travaux auquel sera attribué une note sur 20 points. 

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

administratifs et techniques 

Commune de Juvigny Les Vallées 

41 Rue des écoles - Juvigny Le Tertre 

50520 JUVIGNY-LES-VALLEES 

Tél : 02 33 59 07 08 

contactmairie@juvignylesvallees.fr 

Documents  Règlement de consultation 

 Dossier de Consultation des Entreprises 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et 

additionnels : 

Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux 

documents : 15/05/21 à 12h00 

Documents payants : Non 

Offres Remise des offres le 15/05/21 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  Déposer un Pli dématérialisé 

  

Renseignements complémentaires 

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

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=911109
mailto:contactmairie@juvignylesvallees.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=911109
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=911109
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=911109


  Mairie de Juvigny-les-Vallées 

41 Rue des écoles - Juvigny Le Tetre 50520 JUVIGNY-LES-VALLEES 

Tél : 02.33.59.07.08 

Recours Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal administratif de Caen 

3, rue Arthur Leduc 

BP 25086 14050 Caen Cedex 4 

Tél : 02 31 70 72 72 - Fax : 02 31 52 42 17 

greffe.ta-caen@juradm.fr 

  Envoi le 15/04/21 à la publication 

 

mailto:greffe.ta-caen@juradm.fr

