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MARCHES PUBLICS 

MARCHE DE FOURNITURES 

 
 

Fourniture de mobilier pour le restaurant scolaire à Quimerc’h 
 

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION  
 

Section I- Dispositions générales  

 

Nom ou raison sociale de l'acheteur : 

Mairie de Pont de Buis lès Quimerc’h 

Pouvoir ordonnateur : 

Monsieur Roger MELLOUET, Maire 

Adresse : 

Hôtel de Ville 

Esplanade Charles de Gaulle 

 

Code postal – ville : 

29590 PONT DE BUIS LES QUIMERC’H 

Dossier suivi par : Marie-Laure LE BRIS Renseignements : Marie-Laure LE BRIS 

Téléphone : 02.98.73.44.82. Adresse : esplanade Charles de Gaulle 
29590 Pont de Buis lès Quimerc’h 
 

Télécopieur : 02.98.73.16.18. Adresse de courrier électronique (courriel)  
dgs-mairie@pontdebuislesquimerch.fr 
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Section II - Objet du marché – caractéristiques de la consultation 

 

1) Type / forme du marché :  

Marché de fournitures, passé selon la procédure adaptée (article 28 du code des marchés 
publics) 
Le marché comporte un seul lot.  
 

2) Objet du marché  

La présente consultation concerne un marché de fournitures de mobilier, tables et 
chaises, pour le nouveau restaurant scolaire de Quimerc’h qui ouvrira le 1er janvier 2016.  

 
 

Section III – Le dossier de consultation  
 
3) Contenu du dossier de consultation (DCE) 

 
Le dossier de consultation est constitué des pièces suivantes : 

- règlement de consultation ; 
- cahier des charges ; 

- acte d’engagement. 

 

4) Retrait du dossier de consultation 

Les candidats qui le souhaitent peuvent obtenir l’ensemble du dossier de consultation 
des entreprises sous forme papier ou sur support physique électronique dans les 
conditions décrites ci-dessous. 

 
Les candidats ont la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du dossier 
de consultation des entreprises, ainsi que l’avis d’appel public à la concurrence via le site 

internet http://www.amf29.asso.fr 
 
Le DCE peut également être transmis par courriel ou par courrier (version papier) sur 

demande établie par courriel (accueil-mairie@pontdebuislesquimerch.fr), par courrier ou 
par télécopie à l’adresse suivante : 
Mairie de Pont de Buis lès Quimerc’h 

Esplanade Charles de Gaulle 
29590 PONT DE BUIS LES QUIMERC’H 
téléphone : 02.98.73.04.38.  

fax : 02.98.73.16.18. 
 

 

 
 
 

 

http://www.amf29.asso.fr/
mailto:accueil-mairie@pontdebuislesquimerch.fr
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5) Présentation de l’offre 

5.1 – les pièces relatives à la candidature 
 

- l’imprimé lettre de candidature (DC1) dûment complété et signé par une personne 

ayant qualité pour engager juridiquement la société ; 
 

- l’imprimé déclaration du candidat (DC2) dûment complété ou tout autre document 
faisant apparaître : 

 le chiffre d’affaires global du candidat et le chiffres d’affaires concernant les 
prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices 

disponibles ; 
 le cas échéant, une copie du jugement prononçant le redressement judiciaire. 

 
- une attestation sur l’honneur que le candidat a rempli ses obligations fiscales et 

sociales pour l’année précédant l’année de la consultation ou présentation des 

certificats fiscaux et sociaux correspondants (URSSAF, impôts..) ; 

- les attestations d’assurance (décennale et responsabilité civile) en cours de validité. 

Les documents types à renseigner sont disponibles sur le site 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat 

 
 

5.2 – les documents relatifs à l’offre 

 
- le cahier des charges, le règlement de consultation, l’acte d’engagement datés et 

signés ; 

- présentation synthétique et illustrée des matériels permettant d’apprécier leur 
fonctionnalité et leur esthétique ; 

- le devis estimatif daté et signé ; 

- conditions et durée de garantie ; 
- nuanciers ; 
- tous les documents permettant une analyse complète de la proposition ; 

- une unité de chaque matériel pourra être livrée à la demande de l’acheteur le cas 
échéant à la mairie de Pont de Buis lès Quimerc’h. La livraison et le retrait du 
matériel sera à la charge du prestataire. 

 
 

5.3 – la remise des offres 

 
Les offres des candidats seront rédigées en langue française et les prix libellés en 
euros. 

 
Les offres seront présentées sous pli cacheté avec la précision suivante : 
 

 
Fourniture de mobilier pour le restaurant scolaire de Quimerc’h 
Commune de Pont de Buis lès Quimerc’h 

 
NE PAS OUVRIR 
 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
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Modalités de réponse : 

- envoi par courrier en recommandé avec accusé de réception ; 
- dépôt contre récépissé à l’accueil de la Mairie. 

Les offres sont à adresser à : 

Mairie de Pont de Buis lès Quimerc’h 
Esplanade Charles de Gaulle 
29590 PONT DE BUIS LES QUIMERC’H 

Date limite de réception des offres : jeudi 05 novembre 2015, 17h30. 

Tout pli non cacheté ou qui serait reçu en dehors des conditions réglementaires de 
réception précitées ne pourrait être pris en compte et serait renvoyé à son auteur. 

 
Si le représentant du pouvoir adjudicateur constate, lors de l’ouverture de l’offre que 
des pièces, dont la production était réclamée, sont absentes ou incomplètes, les 

candidats auront un délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur pour 
produire ou compléter ces pièces.  

Section IV – Jugement des offres 

Les candidats qui n’auront pas fourni toutes les pièces exigées dans les délais impartis 
seront éliminés. 
Les offres de chaque candidat sélectionné seront analysées, les formes inappropriées 

au sens du 3°du II de l’article 35 du CMP seront éliminées. 
Les offres seront classées conformément aux critères pondérés définis ci-après. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier les offres. Cette négociation 

pourra porter sur l’ensemble des critères de jugement des offres et pourra se dérouler 
en mairie ou s’effectuer par téléphone ou courriel. Au terme de ces négociations, les 
offres seront reclassées conformément à ces mêmes critères. 

 
Les offres seront jugées sur la base des critères suivants par ordre d’importance 
décroissant : 

 

Critère Pondération 

Prix  

 
50% 

Qualité technique de l’offre 

- conformité au cahier des charges  
- usage et service technique après-vente 
- solidité et conception 
- ergonomie enfants 

- ergonomie adultes 
- poids 

40% 

Délai de livraison 
 

10% 
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Section V – Procédure de recours 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes, Hôtel de 

Bizien, 3 contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes cédex 

 

Lu et accepté par l’entreprise soussignée, 

 

à                                                 

le                                               


