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COMMUNE DE DOURDAN

CREATION D’UNE AIRE DE FITNESS ET DE STREET WORKOUT
EXTÉRIEURE INTERGÉNÉRATIONNELLE

REGLEMENT DE CONSULTATION
(R.C.)
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MARCHE PUBLIC passé en PROCEDURE ADAPTEE
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MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Article premier : Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet de la consultation
La présente consultation concerne :

CREATION D’UNE AIRE DE FITNESS ET DE STREET WORKOUT EXTÉRIEURE
INTERGÉNÉRATIONNELLE
1.2 - Etendue de la consultation
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 27 du décret.

1.3 - Décomposition de la consultation
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.

1.4 - Conditions de participation des concurrents
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer
tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et
leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des soustraitants qui l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à
600 Euros T.T.C.
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du
marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.

1.5 - Nomenclature communautaire
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun
des marchés européens (CPV) sont :
Classification principale
36411000-5 – Equipements de sports de plein air

Article 2 : Conditions de la consultation
2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution
La durée du marché est fixée dans le cadre de l’acte d’engagement.

2.2 - Variantes et Options
2.2.1 - Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.
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2.2.2 - Options
Sans objet.

2.3 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des
offres.

2.4 - Mode de règlement du marché et modalités de financement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Article 3 : Contenu du dossier de consultation
Le dossier est à télécharger via la plateforme électronique www.achatpublic.com et comprend :
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :
• Le règlement de la consultation (R.C.)
• L’acte d’engagement (A.E.)
• Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), à conserver
• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et son annexe, à conserver
• La Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (D.P.G.F.)
• Le document pour le mémoire technique
Sur le site www.achatpublic.com , les soumissionnaires devront s’authentifier en remplissant
certaines mentions obligatoires et notamment indiquer une adresse électronique (mail) permettant
de façon certaine une correspondance électronique pour l’envoi d’éventuels compléments,
précisions ou rectifications.

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en
EURO.
Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être
accompagnées d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur
assermenté ; cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre.

4.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées
et signées par lui :
Pièces de la candidature :
A l’appui de sa candidature, le candidat transmet les éléments permettant d’apprécier sa capacité
juridique ainsi que ses capacités professionnelle, technique et financière.
Les entreprises ayant moins de trois ans d’existence prouveront, par tout moyen, qu’elles
possèdent les capacités professionnelles, techniques et financières requises.
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Le candidat produit les documents et/ou renseignements suivants :
Une lettre de candidature établie à partir du formulaire DC1, dûment renseigné par le candidat ;
La déclaration du candidat établie à partir du formulaire DC2, dûment renseigné par le candidat ;
Les pouvoirs de la personne habilitée à engager la société (statuts de la société, extrait K bis
et/ou délégation de pouvoir donnée au signataire par une personne habilitée à représenter
juridiquement la personne morale, …) ;
La copie du ou des jugements prononcés à cet effet, si le candidat est en redressement judiciaire ;
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre
d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet de l’accord-cadre, portant au maximum sur les trois
derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début
d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires
sont disponibles. Par ailleurs, le candidat peut apporter tout élément complémentaire de
justification de ses capacités ;
Une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les éléments de preuve relatifs à des services
pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte. Les livraisons et les prestations de
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de
l'opérateur économique. Par ailleurs, le candidat peut apporter tout élément complémentaire de
justification de ses capacités ;
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pendant les trois dernières années. Par ailleurs, le candidat peut apporter tout
élément complémentaire de justification de ses capacités.
L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’ils peuvent apporter tout élément
complémentaire pour justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
NB : En cas de candidature sous forme de groupement d'opérateurs économiques, tous les
documents mentionnés ci-dessus doivent être fournis par chaque membre du groupement, à
l’exception de la lettre de candidature, commune à l’ensemble des membres du groupement et
signée par chacun d’entre eux.
Lorsque le candidat souhaite que soient également prises en compte les capacités
professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, notamment en cas de
sous-traitance, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve
qu'il en disposera pour l'exécution de l’accord cadre. Il lui est donc fortement recommandé de
présenter les sous-traitants dans le cadre de sa candidature.
Les opérateurs économiques peuvent se porter candidats individuellement ou sous forme de
groupement solidaire ou de groupement conjoint.
Les candidats sont informés que le marché sera conclu avec des candidats individuels ou des
groupements solidaires. Si le(s) candidat(s) retenu(s) s'est (se sont) présenté(s) sous la forme d'un
groupement conjoint, il(s) devra (devront) obligatoirement modifier la forme de son (leur)
groupement dans le cadre d'une mise au point avant la notification du marché.
Renseignements et documents demandés à l'appui des candidatures
Les candidats peuvent présenter leur candidature sous la forme du document unique de marché
européen (DUME) ou hors DUME.
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Si le groupement présente sa candidature sous la forme du DUME, chacun des membres du
groupement doit fournir un DUME distinct.
Lorsque le candidat se présente sous la forme d'un groupement, chaque membre du groupement
doit fournir les pièces et documents susmentionnés (DC2 et documents annexés ou DUME).
Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il doit
les mentionner dans son formulaire DC2 (rubrique E) ou dans son DUME et produire, pour chacun
d'eux, les mêmes documents que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités.
Transmission des justificatifs et moyens de preuve concernant l’aptitude et les capacités du
candidat :
Conformément aux dispositions de l’article 53-I du décret du 25 mars 2016, les candidats ne sont
pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir
directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré
par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le
dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet
espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
Pièces de l’offre :
Un projet de marché comprenant :
• L’acte d’engagement, à compléter, dater, tamponner et signer
• La décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)
• Un mémoire technique (15 pages maximum) décrivant notamment :
- les moyens humains et matériels,
- les fiches techniques des agrès ou modules,
- le procédé proposé pour le sol amortissant de sécurité, avec les caractéristiques techniques,
le mode de pose, les résultats des essais d’absorption des impacts, l’homologation du produit,
- la structure générale du Street Workout ainsi qu’un plan de principe de l’implantation des
équipements,
- un plan de montage de chaque module,
- un photomontage d’intégration dans le site,
- un plan de masse avec illustration des agrès et des modules ainsi que les zones d’impacts,
d’évolutions et de sécurité,
- un planning d’exécution prévisionnel des prestations.
• Un catalogue tarifé des pièces détachées

Article 5. Modalités d'envoi des candidatures et des offres
Remise des offres sous forme « électronique » :
Les offres seront remises via la plateforme dématérialisée www.achatpublic.com.
La remise du pli par production de supports physiques électroniques n’est pas autorisée.
Le candidat doit respecter les règles fixées par l’arrêté du 28 août 2006 (JO du 29 août 2006 – NOR :
ECOM06 09A).
Les candidats devront ainsi présenter les dossiers de candidature et d’offres séparément dans des
fichiers distincts, l’un comportant les éléments relatifs à la candidature, l’autre, les éléments relatifs
à l’offre.
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Les offres doivent être transmises dans des conditions qui permettent d’authentifier la signature du
candidat selon les exigences posées aux articles 1316 à 1316-4 du code civil.
La transmission doit pouvoir faire l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé réception
électronique, tout pli transmis au-delà de la date et heure limite de dépôt sera considérée comme
hors délais.
Les plis transmis par voie électronique sont horodatés.
Les candidats désignent dans les documents transmis, la personne habilitée à les représenter et
mettent en place les procédures permettant à la personne publique, de s’assurer que leurs offres
sont transmises et signées par cette personne.
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque
candidat.

Article 6 : Sélection des candidatures et jugement des offres
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des
principes fondamentaux de la commande publique.
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
Garanties et capacités techniques et financières
Capacités professionnelles
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Libellé
1-Valeur technique
2-Prix des prestations

%
50
50

-

Calcul de la note technique : fiches techniques et préconisation de mise en œuvre pour la
pose des agrès ou modules, plan de l’implantation des équipements, moyens humains et
techniques, planning d’exécution des prestations

-

Calcul de la note prix : par le biais d’une formule de calcul

L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats
produisent les certificats et attestations de l’article 51 du décret. Le délai imparti par le pouvoir
adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.

Article 7 : Négociation
La Ville pourra recourir à une négociation mais se réserve toutefois la possibilité d’attribuer le
marché public sur la base des offres initiales (avec ou sans variantes) sans négociation.
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Le cas échéant, la négociation, qui sera effectuée dans des conditions de stricte égalité avec
l’ensemble des candidats, aura pour objet de préciser ou d’adapter, le cas échéant, les termes du
dossier de consultation initial et/ou la teneur des offres des candidats, y compris dans leur
dimension financière.
La Ville veillera, au cours de cette négociation, à respecter une stricte égalité de traitement des
candidats. A ce titre, il ne transmettra pas, de manière discriminatoire, d’informations susceptibles
d’avantager certains candidats par rapport à d’autres. De même, les discussions menées au cours
de la négociation seront confidentielles et respecteront le secret des affaires.
La négociation peut se dérouler en plusieurs phases successives et par tout moyen notamment par
échange de courriels.
A l'issue de l’éventuelle négociation, parmi les candidats ayant remis un dossier complet et une
offre finale conforme, les critères énoncés ci-dessus seront pris en compte pour la détermination de
l'offre économiquement la plus avantageuse.

Article 7 : Renseignements complémentaires
Les demandes de renseignements doivent être faites par écrit sur la plateforme :
http://www.achatpublic.com
Toutes les réponses à ces questions seront soumises à l'ensemble des soumissionnaires. Aucune
question ne pourra parvenir moins de 6 jours calendaires avant la remise des offres.
En cas de retrait anonyme du dossier de consultation sur la plate-forme de dématérialisation, le
candidat n’aura pas accès aux différentes correspondances, et notamment la publication des
questions/réponses ou encore la modification du dossier de consultation en cours de marché. Ces
correspondances seront adressées uniquement aux candidats identifiés.
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