
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Correspondant : Mme Cécile HELLE, Maire 
Place de l'Horloge 
84000 Avignon 
Tél. : 04 90 80 80 00 
Adresse Internet : http://www.avignon.fr 

 
Objet du marché : Acquisition et pose d’une plateforme ludique aquatique démontable et repositionnable – Parc 
Chico Mendès 
 
Caractéristiques principales :  
Dans le cadre des animations estivales proposées par la Ville, La Ville d’Avignon souhaite intégrer une plateforme  
ludique aquatique démontable et repositionnable sur le Parc Chico Mendès. Il est demandé aux entreprises la 
proposition d’une plateforme ludique aquatique démontable et repositionnable composée de jeux d’eau à 
déclenchement par programmateur ou manuel,  de surface minimale : 60 m² et destinée à jeune public (1 à 8 ans). 
 
Délai d’exécution : la plateforme ludique aquatique devra être installée au plus tard le 4 juillet 2018 
 
Le délai minimum de validité des offres est de 120 jours. 
 
Prestations divisées en lots : non 
Variantes interdites 
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
dans le règlement de la consultation. 
 
Type de procédure : Procédure adaptée 
 
Date limite de réception des offres : mardi 27 mars 2018 à 11h 30 
 
Renseignements complémentaires : Une visite du site est obligatoire. Les modalités de remise des offres sont 
décrites dans la lettre de règlement de la consultation. Le dépôt des offres est possible par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou dépôt sur place contre récépissé ou dépôt par voie électronique sur la 
plateforme : https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27/02/2018 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :  

Service des Sports : M. Patrick GOULIN 
Tél. : 04 90 16 31 78 ou 06 25 86 06 50 
Courriel : patrick.goulin@mairie-avignon.com 

 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :  
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus et les offres déposées :  

Service des sports 
74 Bd Jules Ferry 
84 000 Avignon 
Tél. : 04 90 16 31 89 
Courriel : doura.setito@mairie-avignon.com 

 
Retrait sur place de 9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 15 ou demande par courriel à ce même service. 
Téléchargement possible du Dossier de consultation des entreprises (DCE) sur la plate-forme : 
https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ 


