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Cours National – 13690 GRAVESON 

 

  Avis d'appel public à la concurrence  
 

MARCHE DE TRAVAUX 
Procédure adaptée  

 
1- Organisme acheteur : 

Mairie de GRAVESON 
Cours National 
13690 GRAVESON 
 

2- Mode de consultation : 
Type de procédure : Procédure Adaptée  
Marché unique, alloti. Le marché est décomposé en 7 lots : 
 

3- Objet de l’appel d’offres :  
Construction d’un complexe sportif 
Lieu d’exécution : Commune de Graveson – avenue de Verdun 

 

 Lot 1 : Terrassement- VRD- Espaces verts- Clôtures,  

 Lot 2 : Clos couvert (fondations, gros œuvre, charpente bois, bardage métallique, 
couverture et façades toiles, menuiseries extérieures, serrurerie),  

 Lot 3 : Second œuvre (cloisons, doublages, faux plafonds, menuiseries intérieures, miroirs, 
signalétique, revêtement PVC, mobilier, peinture et nettoyage), 

 Lot 4 : Electricité- courants forts et faibles,  

 Lot 5 : Plomberie et sanitaires- chauffage - CVC et VMC, 

 Lot 6 : Revêtements de sols sportifs, parquet,  

 Lot 7 : Equipement sportif et marquage 
 

4- Date limite de réception des offres : Vendredi 11 septembre 2020 à 12h00, délai de rigueur. 
5- Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 
6- Présentation et critères de jugement des offres : suivant indications prévues dans le RC. 
7- Conditions d’obtention du dossier : Le dossier de consultation est à télécharger sur la plateforme 

de dématérialisation : http://www.sudest-marchespublics.com 
8- Personnes habilitées à communiquer des renseignements :  

Administratifs :  
Mme LELOUP Nadia – Service des marchés - Ville de GRAVESON 
Tél: 04 90 95 88 95 ou par email à l'adresse : nadia.leloup@ville-graveson.fr 
Technique : 
AI PROJECT Architecture Ingénierie 
Tél : 04 91 78 84 96 - ou par email à l'adresse : contact@aiproject.fr 
 
Support(s) de parution : 
http://mairie-graveson.sudest-marchespublics.com 
http://sudest-marchespublics.com 
http://www.e-marchespublics.com 

Date d’envoi du présent avis à la publication 
                 Le 06 août 2020 
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