Commune de Saint Bonnet en Champsaur

REGLEMENT DE CONSULTATION
Maître d’Ouvrage
MAIRIE DE SAINT BONNET EN CHAMPSAUR
PLACE WALDEMS
05500 SAINT BONNET EN CHAMPSAUR
TEL : 04.92.50.00.53
FAX : 04.92.50.57.64

Objet du Marché
RENOVATION –RECONSTRUCTION DE DEUX COURTS
DE TENNIS

Date et heure limites de remise des offres
MERCREDI 11 AVRIL 2018 A 14 HEURES 00

MARCHE PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE EN
APPLICATION DE L’ARTICLE 27 DU DECRET N°2016360 DU 25 MARS 2016 RELATIF AUX MARCHES
PUBLICS
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION
1 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces constitutives du marché sont :
Pièces particulières :
- Dossier de consultation - CCATP.
- Règlement de consultation.
- Acte d’engagement et annexe.

2 OBTENTION DES DOCUMENTS / DEMANDE D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les documents ou informations sont disponibles :
- Dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics, le DCE est disponible sur le site
internet de la mairie de Saint Bonnet en Champsaur – www. mairie.saint-bonnet.net
- A la mairie de Saint-Bonnet-en-Champsaur – Place Waldems – 05500 Saint-Bonnet-enChampsaur. Tel : 04.92.50.57.61 courriel : direction@mairie-saint-bonnet.net

3 DUREE DE VALIDITE DES OFFRES
Les offres des candidats ont une durée de validité de 90 jours.

4 POUVOIR ADJUDICATEUR
Collectivité territoriale / Commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur

5 COMPLEMENTS AU CCTP
Les candidats n'ont pas à apporter de complément au Cahier des Clauses Techniques
Particulières (CCTP).
Variantes : Pas de variante attendue
Options : Pas d’option attendue

6 COMPOSITION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Les offres comprendront :
- Le cahier des charges, rempli daté et signé.
- Le règlement de consultation daté et signé.
- Acte d’engagement dûment rempli, daté et signé.
- Une présentation de l’entreprise avec les références professionnelles et les capacités
techniques, capacité économique et financière.
- Un mémoire justificatif (moyens mis en œuvre, répartition des tâches, méthodologie,
planning….)
- Le devis détaillé des prestations daté et signé
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- Une attestation sur l’honneur qui stipule que l’entreprise ne fait pas l’objet d’une interdiction
de concourir aux marchés publics ou règles d’effets équivalents pour les candidats non établis en
France.
- Les formulaires DC4, DC2 et Noti2 dûment remplis.
Le dossier à remettre par chaque candidat pour lequel il remet une offre sera placé sous
enveloppe cachetée qui contiendra pour chaque candidat (opérateur économique seul ou, en cas de
groupement, chaque co-traitant, et les sous-traitants) un dossier complet comprenant
distinctement les pièces de la candidature et de l’offre. Ces pièces seront datées et signées par
lui.

7 MODIFICATION DES DOCUMENTS DU DCE
Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail aux documents
de la consultation. Elles seront notifiées aux candidats par lettre recommandée avec avis de
réception ou par voie électronique au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des plis

8 SELECTION DES CANDIDATURES
Conformité administrative : candidats ayant fourni les déclarations et attestations, dûment
remplies et signées.
Capacités professionnelles, techniques et financières : candidats dont les capacités par rapport à
l’objet du marché sont suffisantes.

9 CRITERES D’ATTRIBUTION
L’attribution sera effectuée dans les conditions prévues dans le code des marchés publics et
donnera lieu à un classement des offres par application des critères pondérés.
La commission d’appel d’offres éliminera les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables.
Le représentant du pouvoir adjudicateur choisira l’offre qu’il juge la mieux disant en tenant
compte des critères pondérés de la façon suivante :
- Prix : 50 %
- Mise en oeuvre des moyens matériels et humains nécessaires : 30 %
- Délais d’interventions et organisation : 20 %
Une note de 0 à 10 sera attribuée pour les différents critères. L’offre la plus adaptée se voit
affecter la note maximale de 10.
Le pouvoir adjudicataire pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des
motifs d'intérêt général et sans qu’aucune indemnité ne puisse être réclamée conformément à
l’article 59 du Code des Marchés Publics.
L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire dans l’attente de la fourniture des
certificats et attestations.
Les attestations d’assurance visées seront remises par l’attributaire avant la notification du
marché.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que la présente consultation pourra faire l’objet
de négociation.
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10 LE PAIEMENT
Le titulaire du marché adressera en trois exemplaires ses factures détaillées (jours et horaires
des prestations réalisées), accompagnées d’un RIB ou RIP si nécessaire et du numéro de SIRET,
à l’adresse suivante :
Les factures porteront, outre les mentions légales, les indications suivantes :
- Le nom et l’adresse du créancier.
- L’objet, la date, la référence de la prestation.
- Le prix HT et le montant total TTC de la facture.
- Le taux de TVA applicable.
- La référence du marché.
Le paiement s’effectuera selon les règles de la comptabilité publique. A savoir, par mandat
administratif dans un délai conforme à la législation en vigueur à compter de la date de réception
de la facture.

11 INFORMATIONS AUX CANDIDATS
Les candidats non retenus seront informés par courrier simple. Le candidat retenu recevra une
notification comme indiqué dans l’acte d’engagement.

12 TRANSMISSION DE L’OFFRE DES CANDIDATS
Les candidats transmettront leur offre sur support papier, sous pli cacheté, sans signes
extérieurs de reconnaissance de l’entreprise et portant les mentions précisées ci-après :
- L’offre sera libellée à l’adresse suivante : Mairie de Saint-Bonnet-en-Champsaur – Place
Waldems-05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur
- Et portera la mention : Rénovation-reconstruction de deux courts de tennis.
Les offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes :
- Présentées sur support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception postal
- sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé. La présentation sur support physique
électronique n'est pas autorisée.
Les offres devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées dans la page
de garde du présent règlement.

Lu et approuvé,
Le …………………………………………..A…………………………….

Signature du responsable de l’entreprise et cachet de l’entreprise
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
MAIRIE DE

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR
(HAUTES-ALPES)

Tél : 04.92.50.00.53
Fax : 04.92.50.51.64
« Nihil nisi a numine »

EXEMPLE DE DEVIS

Travaux

Montant € HT

1

Travaux préparatoires

2

Installation de chantier

3

Démolition des dalles

4

Démolition des massifs

5

Drainage + regard + raccordement

6

Fondation fourniture et mise en œuvre sur toute la surface
de la plate-forme d’une couche de fondation de 15 cm
minimum d’épaisseur

7

Couche d’isolation fourniture et mise en œuvre sur toute la
surface de la plate-forme d’une couche d’isolation d’une
épaisseur de 5 cm minimum

8

Dalle coulée et coloration de la surface de jeu

9

Clôture galvanisée comprenant les poteaux tubulaires pour
filet brise vent et le grillage et les portes

10

Lignes de jeux réglementaires et blanches, l’équipement de
tennis et la grille gratte-pieds

11

Dalle de 6 x 2,50 m, socle pour abri à matériel, à repositionner
à l’extérieur des cours
TOTAL
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