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MISE EN CONCURRENCE 
Acquisition d’une tondeuse autoportée à coupe frontale 
(Livraison, mise en service et formation des utilisateurs) 
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

 
 
1- IDENTIFIANTS 
- Maître d’ouvrage : Commune de Cabannes 
Hôtel de Ville 13440 CABANNES 
 
- Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de Cabannes 
Hôtel de Ville 13440 CABANNES 
 
 
2- OBJET, FORME ET DUREE DU MARCHE 

La présente consultation concerne l’acquisition d’une tondeuse autoportée à coupe frontale et aux 
prestations associées de livraison, de mise en service et de formation du personnel, destinée à 
l’entretien du complexe sportif de Cabannes. 

Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des 
Marchés Publics. 

Conformément au Règlement Interne de la Commande Publique de la Commune de Cabannes, le 
Dossier de Consultation des Entreprises est téléchargeable sur le site internet de la commune, à la 
rubrique Marchés Publics. 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 2016-03 

Durée de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres 

Variantes : Les variantes ne sont pas autorisées 

Modifications de détail au dossier de consultation : 

Aucune modification ne peut être apportée par le candidat lui-même. Toute modification de sa part 
rendrait l’offre irrecevable.  

La personne publique se réserve le droit d’apporter au plus tard 5 jours calendaires avant la date 
limite fixé pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. La 
computation de ce délai part à la date d’envoi des documents aux entreprises par la personne 
publique. Ces modifications n’altéreront pas les éléments substantiels du marché. La personne 
publique informera alors tous les candidats dont elle a connaissance dans des conditions 
respectueuses du principe d’égalité. Les candidats devront alors répondre, sur la base du dossier 
modifié, sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. La date limite fixée pour la remise des 
offres sera reportée. La disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 
Durée du marché / Modalités d’exécution : 
La notification du marché vaut bon de commande et prendra fin à la livraison de la machine après son 
installation et la formation faite aux utilisateurs, et après acceptation de la collectivité. 
Le délai comprenant la livraison, la mise en service et la formation du personnel est laissé à l’initiative 
des candidats qui le spécifieront dans l’acte d’engagement.  
 
Contenu du dossier de consultation : 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 
 
- Le présent règlement de la consultation (RC) 
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes  
- Le cahier des charges 
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3- PRESENTATION 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. 
 
Documents à produire 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
JUSTIFICATIFS DE CANDIDATURE 
Situation juridique du candidat : 
 
• les justificatifs à produire : 

• DC1 
• DC2 

 
Il est précisé qu’avant l'attribution du marché, le titulaire pressenti devra fournir : 

• les attestations prouvant qu'il est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des 
cotisations à l'Urssaf, ainsi que du paiement des taxes et contributions dues au Trésor public 
datant de moins de 6 mois, 
• la déclaration sur l’honneur, datée et signée, attestant que le candidat a satisfait à ses 
obligations fiscales et sociales (conformément à l’article 46 du CMP)  
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 
• Extrait K-BIS datant de moins de 3 mois 
• RIB 
• Attestations d’assurances 

Le défaut de présentation de ces documents par le candidat retenu dans le délai imparti, entraîne le 
rejet de son offre. Le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est alors 
sollicité pour produire à son tour les pièces nécessaires. 
 
JUSTIFICATIFS DE L’OFFRE 
 
-  l’acte d’engagement rempli, daté et signé par le représentant habilité à engager l’entreprise, 
-  le cahier des charges complété, daté et signé par le représentant habilité à engager l’entreprise, 
- le mémoire technique fourni par les candidats décrivant précisément le matériel 
proposé (fiches techniques). 
Les modalités de service après-vente, notamment les aspects garanties (pièces et main 
d’œuvre), assistance technique et maintenance seront détaillées dans le mémoire 
technique ET dans le cahier des charges à compléter par le candidat. 
Le candidat devra également indiquer les modalités de la livraison sur site, de la 
formation sur place et de la mise en service. 
 

� Le candidat devra faire parvenir son offre à : 
 

Hôtel de Ville 
Service des marchés publics 

Place de la Mairie 
13440 CABANNES 

 
Le pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis 
de réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres 
indiquées sur la page de garde du présent document et ci-dessous : 
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Avant lundi 04 avril 2016 à 12h00, 12h00 dernier délai 

 

 
 
L’enveloppe devra porter la mention suivante : 
 

NE PAS OUVRIR 
 Acquisition d’une tondeuse auto portée à coupe frontale 

 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et heure fixées 
ne seront pas retenus. 
 
 
4- JUGEMENT DES OFFRES 
 
Le jugement des offres sera effectué selon les critères d’attribution suivants : 
 

1- Prix : 60 % 
2- Valeur Technique : 30 % 
3- Délais de livraison avec mise en service et formation : 10% 

 
Le critère prix sera noté selon la formule : 
Le classement sera établi du moins disant au plus disant. Le moins disant se verra affecté la note 
maximale de 10. Les offres des autres concurrents retenus seront ensuite notées en fonction des 
écarts de prix constatés entre leurs offres et celle du moins disant. 
 
Le mode de calcul appliqué sera le suivant : 
N= 10 x (Mmin/M) 
Dans laquelle :  - M min est l’offre la moins disante 

- M est l’offre du concurrent considéré 
La note obtenue notée sur 10 se verra affectée du coefficient de 60%. 
 
 
Le critère valeur technique  
Sera apprécié au regard des informations transmises par les prestataires dans le cadre du mémoire 
technique qui devra décrire précisément le matériel proposé (fiches techniques). 
Les modalités de service après-vente, notamment les aspects garanties (pièces et main d’œuvre), 
assistance technique et maintenance qui sont détaillées dans le mémoire technique ET dans le cahier 
des charges à compléter par le candidat. 
 
La valeur technique est notée sur 10. 
La note de la valeur technique et référence sera affectée du coefficient de 30 %. 
 
 
Le critère Délai de livraison avec mise en service et formation 
Sera apprécié en fonction des délais de livraison et des modalités de la livraison sur site, de la 
formation sur place et de la mise en service. 
Le critère délai de livraison avec mise en service et formation est noté sur 10. 
La note obtenue sera affectée du coefficient de 10 %. 
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5 - NEGOCIATIONS 
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité d'engager des négociations 
avec les 3 premiers candidats sélectionnés à l’issue d’une première analyse conformément aux 
critères de jugement des offres fixés ci-dessus. 
 
La négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre. La négociation se déroulera par voie de 
mail avec accusé de réception et respectera le principe d’égalité  de traitement des candidats et la 
transparence de la procédure. 
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise les 
certificats et attestations de l'article 46 du Code des marchés publics. Le délai imparti par le pouvoir 
adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 
 
6 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Tous renseignements pourront être obtenus auprès : 
Renseignements techniques 
Patrick MACIOCI 06.82.76.66.54 
Email : patrick.macioci@mairie-cabannes.fr 
 
Renseignements administratifs : 
Service des marchés publics,       
Anne THIEL au 04.90.90.40.53    
email : cabinet@mairie-cabannes.fr 
 
Ou le Directeur Général des Services 
Elisabeth SALLEY au 04.90.90.40.40 
Email : dgs@mairie-cabannes.fr 
 


