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Commune de Basse Goulaine  
 

 

 
 

 

AVIS DE CONSULTATION EN PROCEDURE ADAPTEE 
 
 

Maître d’ouvrage : 
Commune de Basse-Goulaine 
25, rue de la Razée 
44115 Basse-Goulaine 
Tél : 02.40.03.55.56 
Fax : 02.40.80.62.90 
E-mail : contact@basse-goulaine.fr 
Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de Basse-Goulaine 
 
Objet et nature du marché : 
Marché de travaux pour l’extension et la réhabilitation des infrastructures de tennis. 
 
Désignation des lots : 
Lot 01  VRD- Sols sportifs -espaces verts 
Lot 02  Fondations spéciales- Gros œuvre – démolition 
Lot 03  Charpente - lamellé collée  
Lot 04  Charpente métallique - serrurerie   
Lot 05  Charpente– ossature bois  
Lot 06  Etanchéité -couverture - bardage 
Lot 07 Menuiserie extérieure aluminium 
Lot 08 Cloisons sèches - Isolation  
Lot 09  Menuiseries intérieures 
Lot 10  Revêtement de sol 
Lot 11  Peinture 
Lot 12  Faux plafonds 
Lot 13  Electricité – chauffage électrique 
Lot 14 Plomberie – VMC 
 
Procédure retenue : 
Procédure adaptée selon l'article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 
 
Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération : 

 Valeur technique au vu du mémoire technique : coefficient de pondération 60%.  
 Prix des prestations : coefficient de pondération 40% 

 
Retrait du dossier de consultation 
Par téléchargement gratuit sur internet : http://www.klekoon.com 

 

 
Conditions de remise des offres 
Les offres seront sous pli cacheté portant la mention «ne pas ouvrir : Offre pour  l’extension et la réhabilitation 
des infrastructures de tennis sur la Commune de Basse-Goulaine – Lot n°»  
La transmission par voie électronique est autorisée. 

 

 
Réception des offres : 
Commune de Basse-Goulaine 
M. le Maire 
25, rue de la Razée - 44115 BASSE-GOULAINE 
Jours et heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi : de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h15 – fermeture à 19h le jeudi. 

 
Date limite de remise des offres : 
Le vendredi 28 avril 2017 à 12h00 
 
Date d’envoi de l’avis de publication  
Le vendredi 7 avril 2017. 


