Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
Section 1 : Reference de l'avis initial
Annonce N° 22-16440 La présente consultation porte sur la réalisation de travaux de réhabilitation de la pelouse du Stade Albert Domec ainsi que la
transformation de l'annexe du stade dans le cadre de la politique sportive de la Ville afin de répondre aux exigences de fréquentation du stade. La partie
annexe sera agrandie et transformée en terrain d'entrainement synthétique normée "rugby" et dans ce cadre la suppression de l'ancienne maison du
gardien, du fronton de pelote basque et du mur de gauche sont prévus dans le cadre de ces travaux.La consultation est décomposée en 6 lots.Le délai
global d'exécution, période de préparation incluse, est de 18 semaines à compter de la date indiquée à l'ordre de service prescrivant le démarrage des
travaux, prévue pour avril 2022, en tenant compte des contraintes temporelles d'utilisation des terrains telles qu'indiquées aux différents CCTP. Les
délais particuliers d'exécution propres à chaque lot s'inscrivent dans ce délai global conformément au planning prévisionnel joint au dossier de
consultation. Dès notification des marchés, le calendrier détaillé d'exécution sera établi avec les opérateurs retenus pour chacun des lots conformément
aux plannings particuliers de chaque titulaire remis à l'appui de leurs offres.Pour le lot n°1, une variante exigée devra être obligatoirement chiffrée pour
une solution alternative à la solution de base consistant dans la mise en oeuvre d'un gazon naturel en semi. Pour le lot n°4, une prestation
supplémentaire éventuelle pour le rafraichissement du mur de la voie ferrée doit être chiffrée.Les candidats au lot n°4 devront être détenteur de la
certification pour le désamiantage.Une visite sur site est obligatoire afin d'effectuer les levées de plan nécessaires à la présentation du projet et afin de
prendre en compte l'ensemble des contraintes et sujétions de l'opération
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 01/02/2022 au 28/02/2022
Section 2 : Identificateur de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur :
COMMUNE DE CARCASSONNE
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
2111006980011
Ville :
Code Postal :
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 11
Section 3 : Identification du marché
Intitulé du marché :
REHABILITATION DE LA PELOUSE ET TRANSFORMATION DE L'ANNEXE DU STADE ALBERT DOMEC
* Descripteur principal :
45112720
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :

Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
La présente consultation porte sur la réalisation de travaux de réhabilitation de la pelouse du Stade Albert Domec ainsi que la transformation de
l'annexe du stade dans le cadre de la politique sportive de la Ville afin de répondre aux exigences de fréquentation du stade. La partie annexe sera
agrandie et transformée en terrain d'entrainement synthétique normée "rugby" et dans ce cadre la suppression de l'ancienne maison du gardien, du
fronton de pelote basque et du mur de gauche sont prévus dans le cadre de ces travaux La consultation est décomposée en 6 lots :Lot n°1 : Mise en
oeuvre d'une pelouse en gazon naturel sur le terrain d'honneur Lot n°2 : Mise en œuvre d'une pelouse synthétique sur l'annexe Lot n°3 : Travaux de
clôture de l'annexe Lot n°4 : Travaux de désamiantage, démolition et gros œuvre Lot n°5 : Travaux sur réseaux secs – Eclairage Lot n°6 : Travaux
d'aménagement du parking Le délai global d'exécution, période de préparation incluse, est de 18 semaines à compter de la date indiquée à l'ordre de
service prescrivant le démarrage des travaux, prévue pour avril 2022, en tenant compte des contraintes temporelles d'utilisation des terrains telles
qu'indiquées aux différents CCTP.
Critères d'évaluation des projets :
Pour les lots 01 et 021- Valeur technique 60.0 %2- Prix des prestations 40.0 %Pour le lot n°031- Valeur technique 50.0 %2- Prix des prestations 50.0
%Pour les lots n°04, 05, 061-Prix des prestations 60.0 %2-Valeur technique 40.0 %
Mots descripteurs :
Amiante, Terrain de sport
Section 4 : Attribution du marche
Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :
Lot n o 1 : Mise en œuvre d'une pelouse en gazon naturel sur le terrain d'honneur : SOTREN pour un montant 478 194,50 euro(s) HT en date du
27/04/2022lot n o 2 : Mise en œuvre d'une pelouse synthétique sur l'annexe : ST GROUPE pour un montant 414 483,70 euro(s) HT en date du
27/04/2022lot n o 3 : Travaux de clôture de l'annexe : SUD OUEST CLOTURES 2 pour un montant 45 405,00 euro(s) HT en date du 27/04/2022lot n
o 4 : Travaux de désamiantage, démolition et gros œuvre : sas zanella pour un montant de 77053,00euro(s)ht en date du 28/04/2022 lot n o 5 : Travaux
sur réseaux secs - éclairage : CEGELEC RODEZ pour un montant de 77 049,80 euro(s) HT en date du 28/04/2022lot n o 6 : Travaux d'aménagement
du parking : CAZAL pour un montant de 68 748,01 euro(s) HT en date du 28/04/2022 le marché est consultable sur demande à l'adresse suivante :
marches@mairie-carcassonne.fr

