Mairie de Mauzac
21, allée des Platanes
31410
Téléphone : 05.61.56.30.46
Télécopie : 05.61.56.59.67
www.mairie-mauzac.fr

Réalisation d’un terrain multisports 12 x 25 mètres
REGLEMENT DE CONSULTATION

Pouvoir adjudicateur :
Commune de Mauzac
21, allée des Platanes
31410
Tél : 05.61.56.30.46 – Fax : 05.61.56.59.67 –
Mail : mairie.mauzac2@wanadoo.fr
Nature du marché :
MAPA passé conformément aux dispositions des articles de l’ordonnance n°2015-899 du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.
Personne responsable du marché :
Monsieur le Maire de Mauzac
Date et heure limite de remise des offres :
Mercredi 31 octobre 2018 – 12h00
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I – OBJET DE LA CONSULTATION
1- Objet de la consultation
La présente consultation porte sur la fourniture et l’installation d’un terrain multisports,
type city stade, à proximité du groupe scolaire.
Lieu d’exécution : Place des écoles 31410 Mauzac
2- Procédure de passation
Le marché est passé en procédure adaptée, et ce, conformément aux dispositions des
articles de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et
du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
3- Forme du marché
Le présent marché est un marché de travaux, passé sur prix global et forfaitaire.
4- Unité monétaire du marché
Le marché est conclu en Euros (€).

II – DISPOSITIONS GENERALES
1- Décomposition en lots
Le présent marché est un marché de travaux comportant un seul lot.
2- Tranches - phase
Sans objet
3- Délais et période d’exécution
Le délai d’exécution des travaux est fixé à 3 semaines.
Début souhaité : janvier 2019
4- Variantes
Les variantes sont acceptées sous réserve que le candidat réponde à l’offre de base.
5- Options
2 réhausses hauteur HS 5m pare-ballon + retours derrière les frontons
RAL assorti à la structure

6- Délais de validité de l’offre
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de remise des
offres.
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III – DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :
•
•
•
•
•
•

Le règlement de consultation (RC)
L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes (bordereau des prix unitaires)
Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)
Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)
La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)
Un plan de masse et un plan de situation

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat.
Il est disponible sur la plateforme de dématérialisation www.emarchespublics.com, sur
le site internet de la commune à l’adresse suivante : www.mairie-mauzac.fr/notrevillage/formalites/marches-publics.fr ou par courriel (mairie.mauzac2@wanadoo.fr) au
cas où la plateforme de dématérialisation serait inopérante.

IV – PRESENTATION DES OFFRES
1- Contenu de l’offre
Les offres seront entièrement rédigées en langue française et rédigées en euro.
Il est demandé aux candidats de produire les documents suivants :
 Pièces administratives
- Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (DC1)
- Déclaration du candidat (DC2)
Le DUME est autorisé en remplacement des pièces administratives listées ci-dessus.
- Les documents et renseignements demandés par l’acheteur aux fins de
vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité
économique et financière et des capacité technique (selon l’arrêté du 29/03/2016 fixant
la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés
publics)

 Pièces constitutives de l’offre
- L’acte d’engagement rempli, daté et signé et un RIB
- Un mémoire technique synthétique permettant de faire ressortir les éléments à
prendre en considération dans le cadre de l’analyse des offres
- Le CCAP ci-joint à accepter sans modification
- Le CCTP à accepter sans modification
- Le D.P.G.F.
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 Pièces à fournir au stade de l’attribution du marché
- Certificats et attestations justifiants de ne pas être dans un cas d'interdiction de
soumissionner
Documents à fournir dans les 5 jours suivant la demande du pouvoir adjudicateur.

2- Modalités de remise des offres
Les offres seront transmises sous pli cacheté contenant les documents ci-dessus et
portera les mentions suivantes :
MARCHE PUBLIC
Réalisation d’un terrain multisports
NE PAS OUVRIR
Elles devront être remises contre récépissé au Secrétariat de la Mairie de Mauzac
21, allée des Platanes
31410 MAUZAC
(lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h et samedi 9h-12h)
avant la date et l’heure indiquée dans la page de garde du présent règlement ou, si elles
sont envoyées par la poste, devront être envoyées à cette adresse, par pli recommandé
avec avis de réception postale et parvenir à destination avant ces mêmes date et heure
limites.
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et
heure limites fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée ne
seront pas retenus et seront renvoyés à leurs auteurs.
La remise des offres par voie dématérialisée est autorisée
(plateforme : www. emarchespublics.com)

V–

JUGEMENT DES OFFRES

L’offre retenue sera celle totalisant le plus de points.
 Valeur technique de l’offre
 Prix des prestations
 Délais
 Critère environnemental et social

40 %
40 %
10 %
10 %

Valeur technique de l’offre :
- Qualité d’insertion dans le site, aménagement spatial esthétique
- Description exhaustive des matériaux et de la procédure de pose
- Durée des garanties des matériaux
- Description des moyens humains et matériels et notice sur l’entretien
5

15 points
10 points
10 points
5 points

Prix :
La note maximale – 40 – sera attribuée à l’offre financière la plus basse.
Pour les autres offres, le classement sera défini selon la formule suivante :
Note de l’offre examinée = 40 x (offre moins disante / offre considérée)

Délais :
Le candidat devra communiquer un planning prévisionnel détaillé présentant le délai de
livraison et la durée des travaux jusqu’à la réception.
La note maximale – 10 – sera attribuée à l’offre la moins-disante.
Pour les autres offres, le classement sera défini selon la formule suivante :
Note de l’offre examinée = 10 x (offre moins disante / offre à examiner)
Critère social et environnemental :
- Matériaux en provenance de France ou de l’Union Européenne
5 points
- Politique générale de l’entreprise en matière sociale, appréciée au regard de
l’ensemble de son activité
5 points

VI – NEGOCIATION
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres
initiales sans négociation ou après négociation.
La négociation se déroulera dans le strict respect des principes d’égalité de traitement et
de transparence.
Elle pourra porter sur tous les éléments de l’offre, notamment le prix.
La négociation s’effectuera par voie écrite et dématérialisée.

VII – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Madame Claire Perroton
05.61.56.30.46 / cperroton.mauzac@orange.fr
Mairie de Mauzac
21, allée des platanes
31410 Mauzac
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