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Article 1 – Objet et type de consultation 
 
Le présent marché a pour objet les travaux d’aménagement de l’aire de jeux de Ruaux et notamment :  

 Lot 1 – Aménagements des abords et de l’accès 

 Lot 2 – Fourniture et pose de jeux y compris zone de réception 

 
La consultation est ouverte aux entreprises et aux groupements d’entreprises susceptibles de remplir 
l’ensemble des missions décrites au CCTP. 
 
La présente consultation est un marché de travaux passé en application des articles 27, 59 et 77 du décret 
du 25 mars 2016. Le marché comporte deux lots avec options et/ou variantes 
 
 

Article 2 – Réalisation et durée de la mission 
 
2.1. Missions du candidat 
 

a. Prestation à la charge du lot 1 

Le présent lot a en charge :   

 la réfection des grillages existant et la pose de pare-ballons,  

 l’aménagement paysager des abords des zones de jeux,  

 l’aménagement de l’accès à l’aire de jeux par le secteur des HLM, 

 l’aménagement de la liaison entre les deux plate-forme de jeux,  

 l’aménagement du pourtour de l’aire de jeux multi sport, toutes les sujétions permettant de 

parfaitement terminer la mission incombant à ce lot. 

b. Prestation à la charge du lot 2 

Le présent lot a en charge :   

 La fourniture et la pose de jeux, 

 La mise en place d’une zone de sécurité autour des jeux,  

 La fourniture et la pose d’une signalétique d’aires de jeux, 

 Toute suggestion en vue d’une parfaite réalisation des jeux en toute sécurité. 

 
2.2. Calendrier prévisionnel 
 
Le titulaire présentera dans son offre la durée qu’il estime nécessaire pour réaliser sa mission. La durée de 

la mission comprend le temps d’approvisionnement du matériel et le temps de prestation nécessaire à la 

bonne exécution du marché. 

 

Article 3 – Conditions de la consultation 
 

3.1 Groupement d’opérateurs économiques  
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Si le candidat souhaite répondre en groupement, celui-ci devra prendre la forme d’un groupement conjoint 

avec le mandataire solidaire.  

En vertu de l’article 51 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles 44, 45 et 47 du décret du 25 mars 

2016, il est interdit à un même candidat de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de 

candidat individuel et à la fois en qualité de membre d’un ou de plusieurs groupements. A défaut, de telles 

offres seront rejetées.  

En vertu de de ces mêmes articles, si le marché est attribué à un groupement conjoint, il est demandé 

expressément que le mandataire conjoint soit solidaire de chacun des membres du groupement pour ses 

obligations contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur.  

 

3.2 Sous-traitance  
 

La sous-traitance est admise dans les conditions prévues par la loi du 31 janvier 1975 modifiée, par le Code 

des marchés publics, par le Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 

travaux (CCAG-Travaux), approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 et par le Cahier des clauses 

administratives et techniques particulières (CCATP) applicables au présent marché.  

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 sous-traitants qui l’exécuteront à la place du 

titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 euros T.T.C. 

 

ARTICLE 4 – Organisation générale de la consultation 
 

 4.1 Contenu et retrait du dossier de consultation  
 

Le Dossier de Consultation contient les pièces suivantes :  

 le présent règlement de la consultation, 

 l’acte d’engagement (ATTRI1), 

 le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP), 

 le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

 le bordereau des prix unitaires (BPU) 

 le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) 

 DUME 

Le dossier de consultation devra être retiré sur la plateforme https://marches.smic-vosges.fr.  

 

4.2 Présentation des offres 
 

Le candidat devra transmettre dans deux dossiers séparés un dossier « candidature » comprenant les pièces 

administratives et un dossier « offre » comprenant les éléments suivants :  

a) Pièces administratives 

https://marches.smic-vosges.fr/
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 Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (formulaire DC1) ; 

 Déclaration du candidat (formulaire DC2) ; 

 Ou le DUME dûment rempli 

 Présentation d’une liste des principaux services effectués relatifs à des études similaires sur 

des territoires comparables au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la 

date, le destinataire public ou privé ; 

 En cas de sous-traitance le formulaire complété (DC4). 

b) Dossier technique 

Un projet de marché comprenant :  

 L’acte d’engagement (ATTRI1) à compléter, dater et signer par les représentants qualifiés du 

bureau d’études ayant vocation à être titulaire du contrat ; 

 Le BPU : à compléter, cacheter et signer 

 Le DQE : à compléter, cacheter et signer ; 

 Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : cahier ci-joint à accepter sans 

aucune modification, daté et signé ;  

 Le Cahier des Clauses Techniques particulières (CCTP) ;  

 L’attestation de visite  (document éliminatoire en cas de non présentation); 

 Le mémoire technique du candidat (MAXIMUM 10 pages recto/verso) daté et signé 

comprenant :  

o  La description de l’équipe constituée et de son organisation (désignation d’un 

conducteur de travaux et d’un chef de chantier), le CV des personnes qui 

interviendront précisément sur ce chantier ainsi que leurs habilitations. Il conviendra 

de faire apparaître le détail du nombre de jours de travail de chaque salarié sur site. 

o Une note méthodologique sur le déroulé du chantier, les temps d’intervention,  et 

comprenant les points suivants :  

 L’appropriation du contexte local,  

 La méthodologie mise en œuvre proposée pour :  

 Lot 1 : la méthode de travail et la mise en œuvre de l’aménagement de la sente 

piétonnière  

 Lot 2 : La méthodologie de mise en œuvre des zones de réception  

 Le planning prévisionnel détaillé et les moyens utilisés pour le respect des 

délais, (*)  

 Les sous-traitants éventuellement envisagés, 

 Les moyens mis en œuvre pour effectuer le contrôle des produits mis en œuvre 

et notamment les contrôles des jeux et aires de réception pour le lot 2 

 Les fiches produits de tous les éléments qu’il est envisagé de poser, 

 Toute information permettant d’apprécier la valeur technique de l’offre  

 Sur une feuille A4 maximum, réponse à la question suivante (*): Au cours des 

travaux, une voiture garée à proximité du chantier est griffée (frottement d’un 

matériaux sur la carrosserie par exemple) par un ouvrier. Comment cet aléa 

est-il géré sur site et d’une manière générale par l’entreprise ? 

 

ATTENTION : TOUTE REPONSE MANQUANTE AUX QUESTIONS (*) SERA PENALISEE. DE MEME TOUT 

MEMOIRE TECHNIQUE SUPERIEUR A 10 PAGES SUBIRA UNE DECOTE. 
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4.3. Date limite de réception des offres  
 

Les offres devront être déposées par voie dématérialisée, avant le mercredi 13 mars 2019 – 17 h, sur la 

plateforme https://marches.smic-vosges.fr. 

 
4.4 Délai de validité des offres  
 

Le délai de validité des offres est fixé à 210 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 

Article 5 – Critères de jugement des offres 
 

5.1 Examen des candidatures  
 

Le pouvoir adjudicateur vérifiera que les offres reçues sont régulières, acceptables et appropriées. Il se 

réserve le droit réclamer les pièces qui sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats 

concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être 

supérieur à 10 jours. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature 

dans le même délai. 

Les candidatures devront respecter les articles 45, 47, 48, 49 et 50 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et les 

articles 50 à 54 du décret du 25 mars 2016. 

 

5.2 Critères d’attribution et déroulement de la procédure 
 

 Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles 52 de l’ordonnance du 23 juillet 

2015 et des articles 62 et 63 du décret du 25 mars 2016. Sur la base des critères ci-dessous énoncés et en 

fonction de la pondération respective qui leur a été attribuée, l’offre jugée économiquement la plus 

avantageuse sera retenue : 

Lot 1 – VRD :  

 Valeur technique : 40 % (selon mémoire détaillé à l’article 4 du présent document) 

 Coût de la prestation : 60 % 

 Délai : 10 % 

Lot 2 – Jeux :  

 Valeur technique : 50 % (selon mémoire détaillé à l’article 4 du présent document) 

 Coût de la prestation : 40 % 

 Délai : 10 % 

5.3 Négociation avec les candidats retenus 
 

A l’issue du classement, la commune se réserve le droit de négocier avec les 3 premiers candidats. 

https://marches.smic-vosges.fr/
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La négociation pourra porter sur l’ensemble des éléments de l’offre, dont le prix. Les candidats concernés 

seront conviés 72 heures avant.  

Après négociation, les candidats concernés seront invités à remettre leur offre définitive.  

Après la date de fin de négociation, le pouvoir adjudicateur établit le classement définitif au regard des 

critères définis au 5.2 du présent règlement de la consultation.  

L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise les 

certificats et attestations qui permettront de vérifier le dossier de candidature conformément à l’article 55 

du décret du 25 mars 2016. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur à l’attributaire pour remettre ces 

documents sera indiqué dans le courrier envoyé à celui-ci. 

ARTICLE 6 – Renseignements complémentaires 
 

 Pour obtenir tous les renseignements qu’ils jugeraient nécessaires pour la préparation de leur proposition, 

les candidats devront utiliser la messagerie de la plateforme https://marches.smic-vosges.fr. 

 
ARTICLE 7 – visite obligatoire sur site 
 

Une visite sur site est obligatoire pour répondre à cette offre. Les dates de visite sont les suivantes à 

l’exclusion de toute autre date :  

 Mercredi 20 février 2019 à 11h00 

 Mardi 26 février 2019 à 15h00 

 Vendredi 1er mars 2019 à 11h00 

Une attestation de visite sera transmise à l’issue de celles-ci, à joindre obligatoirement à la réponse. 

La confirmation de la présence de l’entreprise à la visite est à effectuer auprès de :  

 ADCE – Assistant à la maîtrise d’ouvrage - Tel : 07 83 73 29 81  

 

Article 8 – Procédures et recours 
 

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :  

Toute décision pourra faire l'objet d'un recours :  

 Recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur dans un délai de 2 mois à compter de la 

publication ou de la notification de la décision attaquée,  

 Référé précontractuel antérieur à la date de signature du marché par la personne publique (article 

L 551-1 du code de justice administrative) - conditions de signature du marché indiquées à l'article 

80 du Code des marchés publics.  

 Référé suspension avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat sur le 

fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, 

Instance chargée des procédures de recours 

 Tribunal Administratif de Nancy – 5, Place de la Carrière – C.O. n°200 38 – 54 036 NANCY Cedex 

https://marches.smic-vosges.fr/

