ENTRETIEN DU TERRAIN DE FOOTBALL DE LA COMMUNE DE LE CAILAR

MARCHE PUBLIC DE SERVICES
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION
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Tél : 04 66 88 01 05
a.poulin@communelecailar.fr
SIRET : 21300059900018

Date et heure limites de réception des offres :
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Page 1 sur 8

ENTRETIEN DU TERRAIN DE FOOTBALL DE LA COMMUNE DE LE CAILAR

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

SOMMAIRE
ARTICLE PREMIER : OBJET ET ÉTENDUE DE LA CONSULTATION..............................................3
1.1 - OBJET DE LA CONSULTATION..............................................................................................................3
1.2 - ÉTENDUE DE LA CONSULTATION.................................................................................................................3
1.3 - DÉCOMPOSITION DE LA CONSULTATION .....................................................................................................3
1.4 - CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CONCURRENTS...................................................................................3
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION............................................................................ 4
2.1 - DURÉE DU MARCHÉ ..................................................................................................................................4
2.2 - DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES.................................................................................................................4
2.3 - MODE DE RÈGLEMENT DU MARCHÉ ET MODALITÉS DE FINANCEMENT........................................................4
ARTICLE 3 : CONTENU ET MODALITÉS D'OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION
DES ENTREPRISES...................................................................................................................................... 4
3.1 - MODALITÉS D'OBTENTION DU DCE ..........................................................................................................4
3.2 - MODIFICATIONS DE DÉTAIL AU DCE..........................................................................................................5
ARTICLE 4 : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA CONSULTATION............................................... 5
4.1 - DOCUMENTS À PRODUIRE .........................................................................................................................5
ARTICLE 5 : JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES................................................... 6
ARTICLE 6: CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES PLIS....................................................... 6
6.1 – TRANSMISSION SUR SUPPORT PAPIER.........................................................................................................6
6.2 – TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE.................................................................................................................7
ARTICLE 7 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES................................................................... 7
7.1 - DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS................................................................................................................7
ARTICLE 8 : RECOURS ............................................................................................................................. 7
8.1 – JURIDICTION COMPÉTENTE ......................................................................................................................8

Page 2 sur 8

ENTRETIEN DU TERRAIN DE FOOTBALL DE LA COMMUNE DE LE CAILAR

REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Article premier : Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet de la consultation

La présente consultation concerne :
Entretien du terrain de football de la commune de Le Cailar
Le terrain d'une surface de jeu de 6 760 m2 est en gazon naturel et est entièrement clôturé. Il sert
essentiellement pour la pratique du football.
L'entretien régulier du terrain a pour objectif :
–
de prévenir l'usure du terrain
–
d'assurer la sécurité des usagers
Les opérations d'entretien sont définies à l'article 5.2 du C.C.P.
La commune prend en charge :
–
le nettoyage de toute la partie extérieure de la clôture
–
le traçage des lignes
1.2 - Étendue de la consultation

Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en vertu de l'article L 2123 – 1 du code de
la commande publique.
1.3 - Décomposition de la consultation

La présente consultation ne fait pas l'objet de décomposition par lot.
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 sous-traitants qui
l’exécuteront à la place du titulaire.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint
avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il
pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir
adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus.
En vertu de l’article R 2142-21 du code de la commande publique , les candidats ne sont pas
autorisés à présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
– En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements. Ils ne
peuvent donc pas cumuler les deux qualités
– En qualité de membres de plusieurs groupements
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Article 2 : Conditions de la consultation
2.1 - Durée du marché

La durée initiale du marché part du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 et pourra être
reconduit 3 fois un an , soit pour une durée maximale de 4 ans , ne pouvant excéder le 31 décembre
2025. Le titulaire ne pourra refuser la reconduction selon les dispositions de l'article R2112-4 du
code de la commande publique
2.2- 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.
2.3 - Mode de règlement du marché et modalités de financement

Les sommes dues au titulaire, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Les factures seront établies
trimestriellement.

Article 3 : Contenu et modalités d'obtention du dossier de consultation des entreprises
3.1 – Modalités d’obtention du DCE

Le présent dossier de consultation contient les pièces suivantes :
• Le présent règlement de la Consultation (R.C.)
• L’Acte d’Engagement (A.E.)
• Le Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.)
• La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)
Le DCE est téléchargeable gratuitement sur la plate-forme de dématérialisation à l'adresse suivante :
https://webmarche.adullact.org/
Les candidats sont vivement invités à s'inscrire sur cette plate-forme afin d'être avertis des
éventuelles modifications ou précisons apportées au dossier.
3.2 - Modifications de détail du DCE

La personne publique se réserve le droit d’apporter, au plus tard 5 jours ouvrés avant la date limite
fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation des
entreprises. Ces modifications n’altéreront pas les éléments substantiels du marché.
La personne publique en informera alors tous les candidats qui devront alors répondre sur la base du
dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Si la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable
en fonction de cette nouvelle date.
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Article 4 : Organisation générale de la consultation
4.1 - Documents à produire

Chaque candidat aura à produire un projet de marché comprenant les pièces suivantes,
datées et signées par lui :
Pièces de la candidature:
Le candidat produit dûment complétés et signés les imprimés suivants
• Imprimé DC1 "Lettre de candidature" et Imprimé DC2 "Déclaration du candidat
individuel ou du membre du groupement"pour présenter leur candidature. Ces documents
sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr
• Attestation d’une assurance couvrant l'intégralité des prestations et les risques y afférents
en cours de validité (risques professionnels , matériels,...) ;
• Extrait k-bis de moins de 6 mois
• un Relevé d'identité Bancaire
• Liste des services de même type exécutés au cours des trois dernières années indiquant le
montant, l'année et le destinataire, accompagnée d'attestations de capacité
• Certifications de qualification professionnelle
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs
économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir
adjudicateur.
En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution
des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique.
Les pièces de l'offre :
• L’acte d’engagement (A.E.) : à compléter, parapher, dater et signer par les représentants
qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat ;
• Le Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) à accepter sans aucune modification paraphé,
daté et signé ;
• Une note technique que chaque candidat s'engage à adopter pour l'exécution des prestations
• La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) à compléter, dater et signer
• Un Bordereau des Prix Unitaires de travaux hors marché , pour l'entretien d'un terrain de
sport , similaire à celui du Cailar : sablage , aération , scarification, placage , …
Le dossier sera transmis au moyen d’un seul pli contenant les pièces de la candidature et de
l’offre.

Article 5 : Jugement des candidatures et des offres
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes
fondamentaux de la commande publique.
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Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
Garanties et capacités techniques et financières
Capacités professionnelles

est vérifié en vertu de l'article R 2144-4 du code de la commande publique
Les critères relatifs à l’offre sont :
Libellé
1- Prix
2- Valeur technique

%
60
40

La valeur technique sera appréciée sur la base d'une note technique , après avoir pris connaissance

du C.C.P , seuls les éléments suivants devront y figurer , et ce de manière synthétique :
– Liste du matériel mis en œuvre pour l'exécution des prestations (20pts)
– Méthodologie du candidat dans l'exécution des prestations , en accord avec la politique de la
commune qui applique le zéro produit phytosanitaire : démarche environnementale mise en
œuvre par le candidat, pratiques de fertilisation et d'irrigation, produits utilisés accompagnés
des fiches techniques , proposition d'un planning prévisionnel , délais d'exécution
estimatifs,... (10pts)
– Moyens humains affectés à la prestation , expériences et qualifications (copie CV), personne
responsable des travaux (5pts)
– Aide apportée au pouvoir adjudicateur (audit , conseils) (5pts)
Le jugement sera effectué dans les conditions prévues à l'article L 2152 – 1 et suivants du CCP
Le candidat retenu produit les certificats et attestations prévus aux articles R 1263-12, D 8222-5 ou
D 8222-5 ou D 8222-7 ou D 8254-2 à D 8254-5 du code du travail

Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des plis
6.1 – Transmission électronique

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres
indiquées sur la page de garde du présent document.
Seule la transmission des documents par voie électronique est autorisée , et est effectuée sur le
profil acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse suivante : https://www.webmarche.adullact.org
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et
l'heure limites de réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et
remplace l'offre précédente.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être
placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et
l'identification de la procédure concernée.
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Elle est ouverte dans les cas suivants :
-lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie
électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à
condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est
écartée par l'acheteur ou l'autorité concédante.
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en
offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

Article 7 : Renseignements complémentaires
7.1 - Demande de renseignements

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 5 jours ouvrés avant la date limite de
réception des offres, une demande écrite la plate forme de dématérialisation:
https://webmarche.adullact.org/
Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 5 jours
ouvrés au plus tard avant la date limite de réception des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le caractère impératif de ces délais afin de permettre la
transmission des renseignements à l'ensemble des concurrents dans le respect du principe d'égalité
de traitement des candidats.
Il ne sera pas apporté de réponse aux demandes de renseignements reçues moins de 5 jours ouvrés
avant la date limite de remise des offres.
7.2 - Visite du site

Il est vivement conseillé aux candidats de se rendre sur le site.
Lorsque le candidat remet son offre, il est réputé connaître parfaitement la nature du terrain où
s’exécutent les opérations d'entretien et toutes les sujétions techniques résultant de leur réalisation.
Au cours de l'exécution du marché , le titulaire ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre à
aucune augmentation de prix du fait des difficultés d’exploitation spéciale, de quelque nature
qu’elles soient et dont il doit avant le dépôt de son offre, mesurer toute l’importance.

Une visite du site est fixée le 1er décembre 2021 à 14h et sera dirigée par M Nicolas
SAVELLI , adjoint délégué au sport.

Page 7 sur 8

ENTRETIEN DU TERRAIN DE FOOTBALL DE LA COMMUNE DE LE CAILAR

Les entreprises devront se rendre directement à l'adresse suivante :
Stade Jean GUY
Route de la mourade
30 740 Le Cailar
Elles devront au préalable et obligatoirement manifester leur présence 48 h avant la date sur
la messagerie sécurisée de la plateforme de dématérialisation.
Les questions devront être formulées par écrit et feront l'objet d'une réponse via la plateforme.

Article 8 : Recours
8.1 – Juridiction compétente

Juridication compétente pour toute contestation de la procédure :
Tribunal administratif de Nîmes
16 avenue Feuchères
CS 88010 30941
NÎMES cedex 09
Téléphone : 04.66.27.37.00
Télécopie : 04.66.36.27.86
Courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr
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