MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
Règlement de Consultation

Maître de l’ouvrage
Commune de Dieulouard
8 rue Saint Laurent
54380 DIEULOUARD

Tél.
03.83.23.57.18
Fax.
03.83.23.66.98
Mail : l.gassmann@dieulouard.fr
Site internet : www.dieulouard.fr

Objet du Marché
TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE ET VENTILATION POUR
DES VESTIAIRES DE RUGBY

Marché passé en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatifs aux marchés publics

Pouvoir adjudicateur
Monsieur le Maire de la Commune de Dieulouard ou son représentant dûment habilité

Date d’envoi de l’avis à la publication
Mardi 18 octobre 2016

Date de limite de réception des offres
Jeudi 3 novembre 2016 à 12h00
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1. Objet de la consultation
Le présent marché concerne des travaux des travaux de plomberie sanitaire et ventilation pour des
vestiaires de rugby.
2. Conditions de la consultation
Le présent marché est un marché unique et ne comporte pas de lots.
Il ne comporte pas de variante.
La date limite de réception des offres est fixée au jeudi 3 novembre 2016 à 12h00.
Le délai de validité des offres est de 120 jours.
3. Présentation des offres
L’offre devra comprendre le Cahier des Clauses Particulières (CCP) valant acte d’engagement et le
cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, documents ci-joint à compléter.
4. Jugement des offres et des candidatures
En cas de candidature incomplète, la collectivité aura la possibilité de rejeter celle-ci ou de demander à
tous les candidats concernés de la compléter.
Seront éliminées les entreprises dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et
règlementaires et dont les références et capacités professionnelles, techniques et financières paraissent
insuffisantes au vu des pièces du dossier.
Après avoir apprécié ses capacités professionnelles, techniques et financières, la collectivité jugera les
offres à partir des critères suivants :
Prix : 60 %
Valeur technique : 40 % dont 30 % pour la description détaillée des travaux et 10 % pour le délai de
réalisation des travaux
5. Négociation
A l’issue de l’étude des candidatures et des offres, une négociation pourra être envisagée avec les
candidats dont les candidatures ont été retenues et dont les offres ont été classées dans les 3 premières
le cas échéant en application des critères de choix indiqués.
La commune aura la faculté d’engager ou non cette phase de négociation.
6. Transmission de l’offre par voie papier
Les offres devront parvenir sous pli cacheté, contenant l'enveloppe intérieure également cachetée, et
portant la mention :
NE PAS OUVRIR AVANT LA SÉANCE
Offre pour : Marché pour ......
L'enveloppe intérieure portera le nom de l'entreprise ainsi que la mention "enveloppe intérieure", et
contiendra les pièces définies à l'article 3, documents complétés, signés et paraphés par l'entreprise.
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Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la Poste par pli recommandé avec
accusé de réception, parvenir à destination pour le jeudi 2 novembre à 12h00 et à l'adresse suivante :
Maire de Dieulouard
8 rue Saint Laurent
54380 DIEULOUARD
Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites
précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à
leur expéditeur.
Les plis ne peuvent être adressés par voie électronique.
7. Visite
Une visite sur site est fortement recommandée afin d’appréhender la mission.
Pour ce faire, vous pouvez contacter pour prendre rendez-vous :
Mr Patrick HENRY au 03.83.23.57.18 ou par courriel : p.henry@dieulouard.fr
Ces visites devront avoir lieu du lundi au vendredi durant les horaires d’ouverture de la mairie soit : du
lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
17h00.
Une attestation pourra être délivrée sur demande.
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