
 
AVIS  D’APPEL  PUBLIC  A  LA  CONCURRENCE 

 
 
1 - Identification de l’organisme qui passe le marché : 
Commune des Adrets de l’Esterel, Hôtel de Ville, 83600 Les Adrets de l’Estérel 
Tel : 04.94.19.36.66.  Fax : 04.94.19.36.69.               e.tremerel@mairie-adrets-esterel.fr    
 

2 - Procédure de passation : Marché à Procédure Adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du 
code de la commande publique. 
 

3 - Objet du marché : Aménagement de deux terrains de Padel  
 

4 - Décomposition en tranches et lots : Le marché est décomposé en 2 lots : 
- Lot 1 : Extension du court de tennis n° 3 en vue de l’aménagement de 2 courts de Padel 
- Lot 2 : Aménagement de 2 courts de Padel 

 

5 - Durée du marché : Le marché global est conclu pour une période de 2 mois. 
 

6 - Modalité d’obtention du dossier de consultation : 
Les dossiers peuvent être téléchargés sur la plateforme hhtps://www.marches-securises.fr/   
 

7 - Conditions et adresse de remise des offres :  
Les offres devront être transmises par voie électronique sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à 
l’adresse URL suivante : https://www.marches-securises.fr 
Unité monétaire utilisée : l’euro.  
Tous les documents seront rédigés en langue française 
 

8 - Date limite de réception des offres : Vendredi 25 octobre 2019 à 12 heures   
 

9 - Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Ils sont détaillés dans le règlement 
de la consultation. 
 

10 - Critères de jugement des offres : Ils sont détaillés dans le règlement de consultation. 
 

Avant de procéder à l’attribution du marché et sur la base des offres reçues, la commune se réserve le droit de 
négocier avec les candidats ayant présenté une offre appropriée.  

 

11 - Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 

12 - Renseignements complémentaires administratifs et techniques : 
 
Les demandes via la plate-forme de dématérialisation de l’acheteur doivent être privilégiées :  
hhtps://www.marches-securises.fr/ 
 

Renseignement(s) administratif(s) : 
Mairie des Adrets de l’Esterel 
Service des Marchés publics 
83600 Les Adrets de l’Esterel 
Tél. : 04.94.19.36.66. 
Fax. : 04.94.19.36.69. 
p.mony@mairie-adrets-esterel.fr 

Renseignement(s) technique(s) : 
Mairie des Adrets de l’Esterel 
Services Techniques 
83600 Les Adrets de l’Esterel 
Tél. : 04.94.19.36.66. 
Fax. : 04.94.19.36.69 
e.dumont@mairie-adrets-esterel.fr 

 
 

13 - Date d’envoi de l’avis de publication :  
 
24 septembre 2019 

https://www.marches-securises.fr/

