
  
  
 
 

COMMUNE DE MORNANT 
PLACE DE LA MAIRIE BP 6 

69440 MORNANT 
 
 
 
 

Marché ordinaire de travaux n°18-011 

 

Travaux de couverture de deux courts de 
tennis 

 

Avis d'appel public à la concurrence 
(Publicité) 

 

Date limite de réception des offres : 

30/7/2018 à 12:00 

 



 MORNANT  Publicité 
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Commune de Mornant 
Place de la Mairie 
BP 6 
69440 MORNANT 
Tél : 04.78.44.00.46 
Fax : 04.78.44.91.70 
Mél : accueil@ville-mornant.fr 
Adresse Internet : http://www.ville-mornant.fr 
 
Statut : Commune 
Activité(s) principale(s) : Services généraux des administrations publiques 
 
 
Objet du marché : 
Travaux de couverture de deux courts de tennis 
 
Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s)  
 
Type de marché de travaux : Exécution 
 
Lieu principal d'exécution :   
Rue du stade 
69440 Mornant 
 
Code NUTS : FR716 
 
Les prestations sont traitées pour partie à prix unitaires et pour partie à prix forfaitaires. 
 
Le montant global estimé est de 480 000 euros HT 
 
Dévolution en marchés séparés  

Ø Lot n°1 : Bâtiment 
Ø Lot n°2: Sols et équipements sportifs 

 
Il n'est pas prévu de variantes exigées et les variantes ne sont pas autorisées. 
 
Les candidats peuvent présenter des offres pour tous les lots. Les offres seront appréciées lot par lot. 
 
Le marché a une durée de 4 mois. 
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Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :  
Les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité 
professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat sont:  

Capacité technique et professionnelle :  

• Mention des références travaux sur une période de 4 ans. 
• Description de l'équipement technique et des mesures employées par l'opérateur économique pour 

s'assurer de la qualité et indication des moyens d'étude et de recherche 
• Indication par l'opérateur de son accord à des contrôles par le pouvoir adjudicateur portant sur la capacité 

de production, sur sa capacité technique, sur ses moyens d'étude et de recherche et sur les mesures de 
contrôle de la qualité 

• Indication par l'opérateur économique des mesures de gestion environnementale que celui-ci pourra 
appliquer lors de l'exécution du marché. 

• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et le nombre de cadres pendant les trois 
dernières années 

• une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour 
l'exécution du marché 

• Indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter. 
 
 
Présentation de candidature sous forme de DUME: L'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature 
sous la forme d'un document unique de marché européen (DUME) en lieu et place des documents mentionnés à l'article 
48 du décret relatif aux marchés publics. 
 
Procédure : MAPA ouvert 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans les documents de la 
consultation. 
 
Renseignements d'ordre administratif :  
Numéro de référence du marché : 18-011 
La présente consultation est une consultation initiale. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 5/7/2018 
Date limite de réception des offres : 27/7/2018 à 12h00 
 
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de réception 
des offres. 
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur. 
Le dossier de consultation est remis gratuitement. 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement : 
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours. 
Règlement par mandat administratif. 
Modalités de financement des prestations : autofinancement, subvention, emprunt. 
 
 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
Après attribution, aucune forme de groupement ne sera exigée. 
La même entreprise peut présenter plusieurs offres pour le marché en agissant à la fois : 

• en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ; 
• en qualité de membre de plusieurs groupements. 

 
Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif de Lyon (184 rue Duguesclin – 69433 LYON cedex 03) 
Introduction des recours : 2 mois 
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Conditions de remise des candidatures 
sur achat public.com  
Sur un support papier ou sur un support physique électronique et adressées par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception postal. 
Sur un support papier ou sur un support physique électronique et remises sous pli cacheté au service destinataire contre 
récépissé. 
 
Les candidatures devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées ci-avant. 
 
Profil d'acheteur : http://www.achatpublic.fr  
 

Critères d'attribution 
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous : 
 
 
* C        étant le pourcentage coefficient de pondération affecté au critère prix (ici 40%) 

  Pmini étant le prix de l’offre la plus basse (hors offres irrégulières ou inappropriées ou inacceptables et hors 
offres confirmées anormalement basse) 

  Po      étant le prix de l’offre analysée 
 
 

CRITERES 
 

PONDERATION 
 

NOTATION 
 

1. Prix 45 % C x (Pmini / Po) * 
 

   
 

2. Valeur technique 55 % Note sur 55 
 

2.1 Moyens humains, matériels et techniques 
mis en œuvre pour ce chantier 

2.2 Méthodologie et le respect du planning 
d’exécution 

2.3 Fiches matériaux 

   

15 % 
 
 
30 % 
 
10% 
 
 

Note sur 15 ** 
 
 
Note sur 30 ** 
 
Note sur 10 ** 
 
 

 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :   

• pour les renseignements d'ordre administratif : 
 
COMMUNE DE MORNANT 
Adresse : PLACE DE LA MAIRIE 
BP 6 
69440 MORNANT 
Tél : 04.78.44.00.46 
Fax : 04.78.44.91.70 
Mél : accueil@ville-mornant.fr 
Adresse Internet : http://www.ville-mornant.fr 
 
Horaires d'ouvertures : Du mardi au vendredi de 8h30 à 17h30 
Le samedi matin de 9h00 à 12h00 
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• pour les renseignements d'ordre technique : 

 
COMMUNE DE MORNANT 
Adresse : PLACE DE LA MAIRIE 
BP 6 
69440 MORNANT 
Tél : 04.78.19-91-73 
Mél : dst@ville-mornant.fr 
Adresse Internet : http://www.ville-mornant.fr 
 
 
Adresse de remise des offres :   
COMMUNE DE MORNANT 
Correspondant :  
Adresse : PLACE DE LA MAIRIE 
BP 6 
69440 MORNANT 
 


