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Règlement de consultation 

 
 
 
 

Identification de l’Administration contractante :  
Commune de PUYGOUZON 

La Cayrié 
81990 PUYGOUZON 

 
 
 
 

 
Acquisition de mobilier pour la médiathèque 

de Puygouzon 
 

 
 
 
 
 
 

 
Date et heure limites de réception des offres : 

 

Vendredi 13 mai 2016 à 12h00 

 
 
 
  

 
 

 



RC MAPA 01-2016                                                                                                                                                                   Page 2 sur 6 

Article 1 - Objet de la consultation 
 
 
1.1 Nature de la consultation 

 
La présente consultation porte sur l’« acquisition de mobilier pour la médiathèque de 
Puygouzon ». 

 
1.2 Décomposition en tranches 
 
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.  
 
1.3 Durée du marché – Reconduction – Délais d’exécution 
 
Le marché débutera 8 semaines maximum à compter de sa notification (approvisionnement et 
pose).  
Le marché ne sera pas reconduit.  
 
 

Article 2 – Conditions de la consultation  
 
 
2.1 Procédure de passation mise en œuvre 
 
La présente consultation est passée dans le respect des dispositions de l’article 28 du Code des 
Marchés Publics, selon une procédure adaptée librement définie par le pouvoir adjudicateur.  
 
La procédure mise en œuvre est une procédure adaptée ouverte en une seule phase sans 
négociation.  
 

Les candidats remettront à la personne publique un dossier comportant l'ensemble des éléments 
demandés relatifs à la capacité du candidat et à son offre technique et financière.  

La personne publique analysera au cours d'une phase unique, la recevabilité des candidatures et 
la valeur des offres au travers de l'ensemble de ses documents sur la base des critères définis dans 
le présent règlement de la consultation. 

La personne publique retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères 
de choix des offres. 

 
2.2 Unité monétaire 
 
L’unité monétaire du marché est l’euro.  
 
2.3 Variantes 
 
 Les candidats pourront, en plus de l’offre de base à laquelle ils ont obligation de répondre, 
présenter une ou plusieurs offres variantes. Ces variantes pourront porter sur les aspects 
techniques à la libre appréciation de l’entreprise.  
Cependant, si l’offre de base n’est pas chiffrée, l’étude de l’offre ne sera pas retenue.  
 
 
2.4 Options  
 
 Sans objet.  
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2.5 Décomposition en lots  
 
 Marché unique.  
 
2.6 Durée de validité des offres  
 
 Le délai de validité des offres est de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de 
réception des offres finales.  
 
2.7 Modifications de détail au dossier de consultation  
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 5 jours avant la date limite fixée 
pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats 
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce 
sujet.  
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition 
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.  
 
 

Article 3 – Dossier de consultation 
 
 
Un exemplaire du dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat. Il comprend :  
 

- Le présent Règlement de Consultation (R.C.) ;  
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) ;  
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ;  
- L’Acte d’Engagement (A.E.) ;  
- Un plan des locaux.  

 
 

Article 4 – Retrait du dossier de consultation 
 
 
Un exemplaire du dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat :  
 

- soit en format papier : il pourra être retiré directement sur place à l’adresse suivante :  
 

Mairie de Puygouzon 
La Cayrié 

81990 PUYGOUZON 
 

- soit en format dématérialisé : il pourra être demandé auprès de :  
 

o Marie BORIES – Tél : 05.63.43.27.42 – Email : mairie@puygouzon.fr 
 

o Ou téléchargé sur le site internet de la commune à l’adresse suivante :   
 
 http://www.puygouzon.net/marches-publics/  

 
 
 
 
 
 

mailto:mairie@puygouzon.fr
http://www.puygouzon.net/marches-publics/
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Article 5 – Présentation des candidatures et des offres 
 
 
Les candidats doivent fournir des documents rédigés en langue française ou être accompagnés 
d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.  
 
Les documents relatifs à la candidature et l’offre à remettre signés par le candidat doivent comporter 
une signature originale. Les dossiers de candidature ou d’offre qui comporteraient une signature 
scannée seront considérés comme irréguliers et rejetés en conséquence.  
 
L’offre contiendra, dans une enveloppe cachetée :  
 

- Un projet de marché comprenant :  
 

o L’Acte d’Engagement dûment rempli et signé ;  
o Un devis détaillé ;  
o Les notices techniques des mobiliers proposés ;  
o Un schéma d’implantation ;  
o Les échantillons et nuanciers ;  
o Un détail des garanties 

 
- Un mémoire permettant d’évaluer leur expérience, capacités professionnelles, 

techniques et financières (certificats de qualifications professionnelles, références en 
fournitures similaires, déclaration d’effectif, déclaration de chiffre d’affaires, liste de 
moyens techniques) ;  
 

- Un dossier complet comprenant les pièces suivantes :  
 

o Une lettre de candidature établie sur un formulaire DC1 à jour entièrement 
complété, ou établie sur papier libre, dûment datée et signée et précisant :  

 Le nom et l’adresse du candidat ;  
 Si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas, 

désignation des membres du groupement et habilitation donnée au 
mandataire ;  

 Le nom et la qualité du signataire ;  
 Une déclaration sur l’honneur : le candidat devra produire une déclaration 

sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés à 
l’article 43 du code des marchés publics, qu’il ne fait pas l’objet d’une 
mesure d’exclusion ordonnée par le préfet, en application des articles L. 
8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail (et, s’il est en 
redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés).  
 

o Une déclaration du candidat établie sur un formulaire DC2 à jour entièrement 
complété, ou établie sur papier libre, dûment datée et signée et précisant :  

 La production par les opérateurs du candidat de chacun des documents 
exigés de celui-ci ;  

 Le cas échéant, un justificatif prouvant l’habilitation à engager le candidat.  
 

- Une attestation de responsabilité civile. 
 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que, s’ils sont pressentis, au terme de la procédure, 
ils devront, pour être retenus, fournir obligatoirement, dans le délai imparti, les certificats délivrés 
par les administrations et organismes compétents en matière d’impôts et de cotisations sociales.  
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Article 6 – Groupement des candidatures et des offres 
 
 
En application des dispositions de l’article 51 du code des marchés publics, les prestataires peuvent 
présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement 
conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence.  
 
 

Article 7 – Conditions de remise des offres 
 
 
Les candidatures et offres ne pourront pas être transmises par voie électronique, la transmission 
papier est obligatoire.  
 
Les candidatures et offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon 
certaine la date et l’heure de leur réception et de garantir leur confidentialité.  
 
Elles pourront être transmises dans une enveloppe cachetée :  
 

o Soit par courrier recommandé avec avis de réception à :  
 

Mairie de Puygouzon 
La Cayrié 

81 990 PUYGOUZON ; 
 

o Soit déposées contre récépissé à la même adresse.  
 

Le pli portera la mention :  
 
« Offre pour l’acquisition de mobilier pour la médiathèque de Puygouzon. Ne pas ouvrir » 

 
Si le candidat adresse plusieurs offres différentes, seule la dernière offre reçue dans les conditions 
du présent règlement sera examinée.  
 
 

Article 8 – Date limite de réception des plis contenant les offres 
 
La date limite de réception des plis contenant les offres est fixée au :  
 

Vendredi 13 mai 2016 à 12H00. 
 
 

Article 9 – Critères de jugement des offres  
 
 
Les critères ci-après définis sont pris en compte pour le choix et le classement des offres :  
 

1. La valeur technique appréciée et notée au vue des points suivants (pondération 50%) :  
 

o Caractéristiques techniques : sur 10 ;  
o Modularité : sur 10 ;  
o Confort et ergonomie : sur 10 ;  
o Conditions de garantie : sur 10 ;  
o Considération environnementale : sur 10 
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2. Le prix des prestations au regard du montant porté par le candidat dans l’acte 
d’engagement (pondération 40%) 

 
Le calcul se fait de la manière suivante :  
Prix = (prix de l’offre recevable la plus basse / prix de l’offre analysée) * 20 
 
 

3. Les délais de livraison à compter de la date de notification du marché sans toutefois 
dépasser les délais plafonds mentionnés à l’article 1.3 du présent règlement de 
consultation. (pondération 10%) 

 
 

Article 10 – Renseignements complémentaires  
 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 
leur étude, les candidats devront s’adresser à :  
 
Marie BORIES, Chargée de projet de la commune de Puygouzon 
Tél : 05 63 43 27 42 
Email : mairie@puygouzon.fr  
 

mailto:mairie@puygouzon.fr

