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ET 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

 

 

 

 

 

MAITRE DE L’OUVRAGE 

VILLE DE SAVERDUN 

 

OBJET DE LA CONSULTATION 

 

CREATION D’UN TERRAIN MULTISPORTS 

 

 

DATE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES :  

Vendredi 24 Juin 2016 à 15h00 
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Porteur de projet 
 

Mairie de SAVERDUN 
Maire : Philippe CALLEJA 
Adresse : 1 Place du Souvenir français 09 700 SAVERDUN 
Tél. : 05.61.60.60.04 
Fax : 05.61.60.47.56 
Courriel : sec.maire.adjoints@gmail.com 

 

Contact administratif : 
Contact : Fabien ANDRIEU – Directeur Général Adjoint des Services 
Courriel : f.andrieu.saverdun@gmail.com 
Contact technique :  
Contact : Alexandre MAHDAOUI – Directeur des Services Techniques 
Courriel : alex.mahdaoui@gmail.com 
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1. Le projet 
 

La commune de SAVERDUN souhaite implanter un terrain multisports type « city stade » sur sa 
commune. 
 
 

2. Localisation 
 
Le terrain Multisports sera implanté au niveau du complexe sportif de la commune, en périphérie 
du centre-bourg 
 
Adresse : Rue Louis Pasteur 09 700 SAVERDUN 

 

 
 

 

3. Lot n°1 : Terrassement 
 
Il sera réalisé une plateforme enrobée qui accueillera le futur terrain multisports. 
La superficie sera de 400 m² (16m*25m)  
Les travaux de réalisation de la plateforme comprennent : 
   - le terrassement : décapage et mise à niveau de la plateforme 
   - la constitution de la plateforme, 
   - la mise en œuvre d’une couche d’enrobé bitumeux d’une épaisseur adaptée à l’utilisation, 
   - la pose d’une bordure de finition en périphérie de la plateforme, 
   - les abords et accès seront remis en état à la fin des travaux, 
   - mise en place de réseaux. 
 

4. Lot n°2 : Terrain Multisports 
 
Le terrain multisports sera tout en acier, treillis soudés rigides 
La surface de pratique devra être d’environ 300 m². 
La pose du terrain multisports se fera après la réalisation de la plateforme enrobée. 
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Composition des structures 
 
- 2 frontons d’une hauteur suffisante pour limiter la perte des ballons lors des tirs aux buts (A et 
C sur schémas page suivante), 
- 1 palissade latérale type main courante  
- Mise en place de gazon synthétique 
- 2 buts multisports pour une pratique du handball, football, basket-ball. 
- 1 paire de poteaux multijeux pour la fixation d’un filet permettant la pratique du volley-ball, 
tennis, badminton… 
- 1 filet (pour volley-ball, tennis…). 
- L’entrée à la structure se fera par la palissade latérale type main courante (B sur schémas page 
suivante). 
- Un accès pour les Personnes à Mobilité Réduite sera prévu. 
- L’entrée aux deux roues sera interdite. 
- 1 panneau d’information aux utilisateurs et un panneau de réglementation. 
- Le texte sera rédigé par le prestataire et validé par la Commune de Saverdun. Les panneaux 
comporteront également les partenaires financiers des terrains multisports. 
 
Plusieurs coloris seront proposés. Le choix sera libre pour chacune des communes 
 

Qualité des produits 
 
Une attention toute particulière sera apportée à la qualité de la structure. 
La nature des matériaux utilisés permettra de résister aux contraintes importantes imposées par 
les utilisateurs sur ce type d’équipement mais aussi aux agressions climatiques. 

 

Conformité aux normes en vigueur 

 
Les terrains multisports devront respecter les normes en vigueur relatives à ce type d’équipement 
sportif. 
Un contrôle des installations sera réalisé au terme des travaux. 
 

5. Critères d’attribution 
 
Lot n°1 : Terrassement 
 - Prix : 40%. 
 - Méthodologie : 40%. 
 - Références : 20%. 
 
Lot n°2 : Terrain multisports 
 - Prix : 40%. 
 - Valeur Technique, choix des matériaux : 40%. 
 - Références : 20%. 
 
 
 
 
 
 

6. Date limite de réception des offres 
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La date limite de réception des offres est fixée au vendredi 24 Juin 2016 à 15h00. 
 
 

7. Réalisation des offres 
 
Les candidats devront indiquer dans leur proposition les dates d’intervention ainsi que leur durée 
prévisible, sur lesquelles ils s’engagent personnellement. 
 
- Lot N°1 : Terrassement 
 
Ils pourront débuter à partir de septembre 2016 et devront être réalisés dans un délai de 2 mois. 
Dans le cas de conditions météorologiques ne garantissant pas la qualité de la plateforme, les 
travaux de terrassement pourront être reportés après accord de la commune de Saverdun. 
 
 
 
 - Lot N°2 : Terrain Multisports 
 
La pose des terrains multisports se fera à l’issue de la réalisation de la plateforme enrobée. 
L’entreprise retenue sera avertie au préalable par la commune de SAVERDUN. 
 
 

8. Tarifs 
 
Les tarifs devront être mentionnés en HT et en TTC. 
Les prix s’entendent fermes et définitifs et ne peuvent faire l’objet de modification en cas de 
report des travaux, notamment pour cause de conditions météorologiques. 
 
 

 
 

 
 

 
 


