REGLEMENT DE CONSULTATION
TRAVAUX DE RENOVATION DE 3 TERRAINS DE TENNIS
1 court à Ferrières en Gâtinais
1 court au Bignon Mirabeau
1 court à Gondreville la Franche

DATE ET HEURE LIMITES DE RECEPTION DES OFFRES :

Le mercredi 15 décembre 2021 à 12h00
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ARTICLE 1 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) comporte les pièces suivantes :
Le présent règlement de la consultation (RC)
L'acte d'engagement
Le C.C.A.P.
Le C.C.T.P
La décomposition du prix global et forfaitaire
Les formulaires de candidature à télécharger sur www.économie.gouv.fr

ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONSULTATION – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
2.1 Objet du marché public
Le présent marché a pour objet la rénovation de 3 courts de tennis situés sur les communes de Ferrières
en Gâtinais, au Bignon Mirabeau et à Gondreville la Franche (45).
2.2 Dévolution en lots ou tranches ou phases
Le présent marché comporte une seule tranche ferme.
2.3 Forme et montants
Il s’agit d’un marché public à prix global et forfaitaire en euros
2.4 Lieu d’exécution
Ferrieres (45210)
Le Bignon Mirabeau (45210)
Gondreville la Franche (45490)
2.5 Durée et délais d’exécution
Le marché public est conclu à compter de sa date de notification et s’achève à la fin du délai de « garantie
de parfait achèvement » (prévue à l’article 44.1 2° alinéa du CCAG Travaux) ou après prolongation de ce
délai, si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période.
Dans cette hypothèse, l’achèvement du marché public intervient lors de la levée de la dernière réserve.
Délais d’exécution des travaux : les travaux pourront être effectués en 2 phases :
1ère phase pour les travaux préparatoires et la 2ème phase pour le béton poreux, la coloration, et la
fourniture et pose des équipements.
Les travaux devront être terminés pour le 30 avril 2022.

2.6 Code CPV
Code CPV – 45236119-7 - Travaux de réparation de terrains de sports
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ARTICLE 3 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION
3.1 Mode de passation
Le présent marché est un marché à procédure adaptée.
Le dossier de consultation est à retirer sur la plateforme https://webmarche.solaere.recia.fr/
3.2 Groupement
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera
solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles en application de l'article R2142-24 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018.
ARTICLE 4 : OFFRES VARIANTES
Les offres variantes sont interdites.
ARTICLE 5 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
ARTICLE 6 : LANGUE DEVANT ETRE UTILISEE
Tous les documents devront être rédigés en langue française.
Si les documents constituant la candidature et l’offre ne sont pas rédigés en langue française, les
candidats devront fournir une traduction en français (article R2151-12 du décret n°2018-1075 du
3 décembre 2018 relatif aux marchés publics).
ARTICLE 7: CONTENU DES PLIS
7.1 Éléments de l’offre :
Les candidats devront fournir à l’appui de leur offre :
1.

L’acte d'engagement

2.

Le C.C.A.P.

3.

Le C.C.T.P

4.

La décomposition du prix global et forfaitaire

5.

Le Mémoire technique qui décrira à minima la méthodologie et l’organisation spécifiques à l’étude
pour garantir la qualité des prestations et les moyens humains et matériels (fiches techniques)
spécifiquement affectés aux travaux pour mener à bien la réalisation du marché au regard du
mémoire justificatif détaillé d’exécution des prestations. Il devra également décrire les délais
d’exécution, le phasage.
L’entreprise devra s’abstenir de fournir un mémoires type ne répondant pas aux besoins du
chantier

6.

Un calendrier prévisionnel de réalisation qui engagera le candidat à réaliser les travaux.
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7. Le certificat de visite visé par le représentant du Maître d'Ouvrage.
Rendez-vous à prendre auprès de M. BEAUVAIS Eric responsable technique au 06 23 73 38 68 ou par
mail : technique@cc4v.fr.
Seule la dernière offre déposée sera considérée (article R2151-6 du décret n°2018-1075 du 3 décembre
2018 relatif aux marchés publics)
L'absence de l'un de ces documents peut constituer un motif de rejet.

Le titulaire reconnaît, en soumissionnant, avoir entièrement connaissance de toutes les pièces du
présent dossier, et des documents de diffusion publique afférents.
Toutes erreurs ou omissions dans le présent dossier doivent être signalées au plus tard 6 jours avant la
date de remise des offres.
Par le fait même d'avoir effectué une offre, le titulaire s'engage à accepter l'ensemble des dispositions et
à en assumer l'entière responsabilité.

ARTICLE 8 : SOUS-TRAITANCE
Si le candidat envisage dès la remise de son offre de sous-traiter une partie des prestations, ce
dernier devra obligatoirement fournir le formulaire « DC4 » ou le DUME correspondant dûment
rempli des deux parties (candidat et sous-traitant envisagé) ainsi que les pièces justificatives
annexes.
Dans l’hypothèse où des éléments seraient incomplets ou absents, l’acceptation du sous-traitant et
l’agrément de ses conditions de paiement ne pourraient être réalisée.
Devront notamment être clairement indiqués :

- la nature des prestations sous-traitées,
- le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé,
- le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant,
- les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix,

- les capacités économique, financière, professionnelle et technique du sous-traitant (les articles R215113 et R2151-16 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux marchés publics).

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder
aux marchés publics.
La notification du marché public emporte acceptation du sous-traitant présenté et agrément de ses
conditions de paiement.
(les articles R2151-13 et R2151-16 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux marchés
publics)

Règlement de la consultation

Page 5|7

ARTICLE 9 : JUGEMENT DES OFFRES - NEGOCIATIONS
9.1 Modalité de jugement
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés énoncés
ci-après :
Critère 1 : Prix (40%)
Critère 2 : Valeur technique (60%)
Pour l’attribution du marché, le jugement des offres sera effectué sur un total de 100 points.
Le prix (noté 40 points) :
Le prix sera jugé au regard du montant total en € HT du Prix Global et Forfaitaire. (PGF)
Chaque candidat se verra attribuer un nombre de points sur 40 points au vu du prix HT du devis
détaillé.
Le détenteur du prix le plus bas se verra attribuer le nombre maximal de points, sauf si ce prix est
anormalement bas.
Prix
N = 40 X (V0 / V) pour le critère prix
N : note de l’offre considérée
V : valeur de l’offre considérée
V0 : valeur de l’offre la plus basse
La valeur technique (notée sur 60 points) :
La valeur technique sera jugée comme suit :
méthodologie et organisation spécifiques
les moyens humains et matériels affectés au chantier
calendrier détaillé d’exécution
matériaux et procédé d’exécution

(20 points)
(15 points)
( 5 points)
(20 points)

Le ou les dossiers présentant une très bonne valeur technique obtiennent la note maximale de 60 points.
Si aucun dossier ne présente une très bonne valeur technique, alors la note maximale n'est attribuée à
aucun dossier.
Des notes intermédiaires pourront être données.
La formule pour l'attribution des points aux candidats est :
Technique
N = addition des points attribués suivant les sous critères ci-dessus sur un total 60 pts
La note de l’offre considérée ne peut pas être négative.
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9-2 Négociations :
Après examen des propositions reçues, la CC4V se réserve le droit d'engager ou non une négociation
avec les meilleurs candidats.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, cela équivaudra à une absence de proposition négociée.

ARTICLE 10 : SIGNATURE DU TITULAIRE D’UNE OFFRE REMISE ELECTRONIQUEMENT
La CC4V se réserve la possibilité de matérialiser sur support papier l’acte d’engagement et de le faire
signer à l’attributaire en vue de la transmission du marché public aux services de contrôle.
ARTICLE 11 : MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT
Le financement est assuré par le budget de la CC4V.
Le mode de règlement est le virement par mandat administratif sous trente (30) jours à réception de la
demande de paiement.
ARTICLE 12 : CONDITIONS D’ENVOI DES OFFRES
La remise des plis est obligatoire par voie électronique sur le site Profil Acheteur
https://webmarche.solaere.recia.fr/
ARTICLE 13 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires sont envoyés aux candidats qui les demandent en temps utile, au
plus tard six (8) jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.
ARTICLE 14 : INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES
Les informations nominatives recueillies dans le cadre de la présente consultation font l'objet d'un
traitement informatique destiné à gérer la passation, l'exécution et la gestion financière des marchés
publics de la CC4V.
Les destinataires des données sont les personnels de la CC4V. chargés de la passation, du suivi et de la
gestion des marchés publics.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, les
personnes concernées par les données bénéficient d'un droit d'accès et de rectification aux informations
qui les concernent. Si elles souhaitent exercer ce droit et obtenir communication des informations les
concernant, elles peuvent s’adresser au service des marchés publics CC4V – 4 place Saint Macé -45210
Ferrières en Gâtinais
Elles peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données les concernant.
ARTICLE 15 : PROCEDURES DE RECOURS/ MEDIATION
Concernant la présente consultation, les éléments relatifs aux procédures de recours sont les
suivants :
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif d’Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45000 Orléans
Tél. : 02.38.77.59.00
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