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Date limite de réception des offres 
 

Vendredi 8 juillet 2016 à 16 heures 

 

 

 

 

 

 

9, place du Général de Gaulle 

02310 PAVANT 

Tél : 03.23.70.04.17. 

Fax : 03.23.70.10.86. 

mairie.pavant@wanadoo.fr 

 

mailto:mairie.domptin@wanadoo.fr


Commune de PAVANT 
Communauté de communes de Charly sur Marne  

                    CCAP-Règlement de consultation – Terrain multisports et fitness urbain 2 

 

 

1) Objet de la consultation 
 

La présente consultation a pour objet la fourniture et l'installation d'un terrain multisports et 

Fitness urbain sur la commune de Pavant. 

 

 

2) Conditions de consultation 

 

 Mode et étendue de la consultation 

 

La présente consultation est lancée sous forme d’un marché à procédure adaptée. Il est soumis 

aux dispositions du Code des Marchés Publics, article 28. 

 

 Maître d’ouvrage 
 

Le maître d’ouvrage est la Commune de Pavant représentée par Monsieur Olivier CASSIDE, 

Maire. 

 

 Caractéristiques des travaux à réaliser, variantes et options 
 

Se référer au CCTP. 

 

 Décomposition en lots 
 

Se référer au CCTP 

 

 Visite sur site 
 

Les candidats devront obligatoirement effectuer une visite sur site accompagnés par un 

représentant de la mairie. Pour cela un rendez-vous sera à prendre avant la date de remise des 

offres en contactant le secrétariat de la commune au  03.23.70.04.17. Cette visite donnera lieu 

à un bon de passage signé qui sera à joindre à l’offre de l’entreprise. 

 

 Mode de règlement 
 

Le mode de règlement choisi par le maître d’ouvrage est le mandat administratif à 30 jours. 

 

 Délai de réalisation 
 

 Mise en chantier le 26 septembre 2016. 

 Délai de réalisation souhaité : 5 semaines 

 

 Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours, à compter de la date limite fixée pour la 

remise des offres. 

 

 

3) Retrait des dossiers 
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Le dossier est remis à chaque fournisseur qui en fera la demande soit : 

 

- Par écrit, 

- Par fax : 03.23.70.10.86, 

- Par e-mail : mairie.pavant@wanadoo.fr, 

- Sur le site www.communaute-charlysurmarne.fr 

 

 

4) Présentation des dossiers 
Les offres des candidats seront rédigées en langue française.  

Les montants seront donnés en euros. 

Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe cachetée portant la mention : 

 

«  TERRAIN MULTISPORTS ET FITNESS URBAIN - NE PAS OUVRIR » 

 

Il comprendra un projet de marché avec les pièces suivantes : 

- Le règlement de consultation 

- La lettre de candidature (DC1) 

- La déclaration du candidat (DC2) 

- L’acte d’engagement (ATTRI1) 

- Le bon de passage 

- Un devis détaillé avec un descriptif complet des produits mis en œuvre et notamment 

la conformité aux normes et réglementations 

- - Un planning précis d’exécution des travaux 

 

 

5) Jugement des offres 
 

Conformément à l’article 53 du Code des Marchés Publics, ce jugement sera effectué en 

fonction des critères de sélections suivants : 

 

- Le prix de la prestation   50 % 

- La valeur technique des équipements 40 % 

- Le délai de réalisation   10 % 

 

La personne responsable du marché se réserve la possibilité de se faire communiquer les sous-

détails des prix unitaires ou les décompositions des prix forfaitaires qu’elle estimera 

nécessaire lors de l’examen des offres.  

Une phase de négociation pourra être conduite avec l’ensemble des candidats ayant déposé 

une offre et présentant des justificatifs suffisant en terme de références et de capacités 

économiques et financières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Conditions d’envoi ou de remise des offres 
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Les offres seront : 

 

- Soit expédiées en courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante : 

 

Commune de PAVANT 

9, place du Général de Gaulle 

02310 PAVANT 

 

- Soit déposées contre récépissé à la même adresse : 

Les lundis, mardi vendredi de 13h à 18h 

Les mercredis de 9h00 à 12h00 

 

Avant le  

Vendredi 8 juillet 2016 à 16 heures 

 

 

 

 

7) Renseignements complémentaires 
 

Au secrétariat de la commune de Pavant 

Téléphone : 03.23.70.04.17, 

Télécopie : 03.23.70.10.86, 

Par e-mail : mairie.pavant@wanadoo.fr 
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