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Article 1 ‐ Objet de la consultation
Le présent marché a pour objet l’acquisition, l’installation et la mise en service de matériel
technique dédié à l’aménagement du théâtre situé sur la Commune de Bagnères de Luchon.
Le théâtre se compose de 258 places assises plus 6 places PMR (personne à mobilité
réduite).
Article 2 ‐ Conditions de la consultation

2.1 ‐ Maîtrise d'ouvrage
Au sens de l'article 2 du C.C.A.G FCS, le pouvoir adjudicateur est le maître de l'ouvrage pour
le compte duquel les travaux sont exécutés. Le représentant du pouvoir adjudicateur est le
représentant du maître d'ouvrage dûment habilité par ce dernier à l'engager dans le cadre
du marché et à le représenter dans l'exécution du marché.
Le maître de l'ouvrage est la Commune de BAGNERES DE LUCHON.
La personne signataire du marché est M. FERRE Louis, Maire de Bagnères de Luchon.
Les coordonnées du service chargé de la consultation sont les suivantes :
M. FERRE Louis
Mairie de BAGNERES DE LUCHON
Service Marchés Publics
23 Allée d'Etigny
31110 BAGNERES DE LUCHON
N° de téléphone : 05 61 94 68 68 ‐ N° de télécopie : 05 61 94 68 83

2.2 ‐ Etendue de la consultation
La présente procédure adaptée passée après mise en concurrence est soumise aux
dispositions de l’article 27 du Décret n°2016‐360 du 25 mars 2016.
2.3 ‐ Justification de la procédure
Sans objet.
2.4 ‐ Limitation du nombre de candidats
Sans objet.

2

Dossier de consultation des Entreprises / janvier 2017 / RC/ SON ET LUMIERE

2.5 ‐ Organisation de la consultation
2.5.1. Dossier de consultation des entreprises
Le dossier comprend les pièces suivantes :
◊ Le Règlement de consultation,
◊ La lettre de consultation valant acte d’engagement et cahier des clauses administratives
particulières
◊ Le cahier des clauses techniques particulières
◊ Les BPU des 4 lots
◊ Les DQE des 4 lots
◊ Le planning prévisionnel
◊ L’attestation de visite
Un exemplaire du dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement à chaque
entrepreneur intéressé. L’entreprise peut :
‐ retirer le DCE par courrier adressé à :
Mairie de Bagnères de Luchon ‐ Service Marchés Publics
23 Allée d’Etigny
31110 BAGNERES DE LUCHON

‐ le retirer sur place à la même adresse,
‐ le demander par télécopie adressée au service Marchés Publics au 05 61 94 68 83,
‐ le télécharger, gratuitement, sur le site internet https://www.achatpublic.com.
Il s’agit d’un site de consultation et de publication des avis de marchés.
Les soumissionnaires pourront s’authentifier sur ce site et notamment indiquer une adresse
courriel électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique
notamment pour l’envoi d’éventuels compléments, précisions ou rectifications.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier
de consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 6 jours
avant la date limite de réception des offres. 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 de réception des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

2.5.2. Visite sur site
La visite du site est obligatoire.
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Une attestation de visite sera remise à chaque entreprise.
Dans cette hypothèse, l’entreprise prendra contact avec Mr Brice Ramos – 06.88.04.07.28

2.6 ‐ Décomposition en tranches et en lots

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.
Le marché se compose de 4 lots.
LOT 1 : matériel d’éclairage scénique
LOT 2 : matériel de sonorisation
LOT 3 : structure métallique dédiée à l’utilisation de matériels scénique
LOT 4 : matériel de métallerie ‐ serrurerie
Les concurrents retenus pour cette consultation se présentent sous la forme d’un prestataire
unique ou d’un groupement.
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire
du marché. En cas de groupement, le mandataire sera solidaire du groupement.
La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché plusieurs offres, en agissant à la
fois :
‐ en qualité de candidat individuel ou de membre d'un ou plusieurs groupements,
‐ en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement, sa transformation dans une forme juridique déterminée ne pourra
pas être exigée pour la présentation de l'offre. Cependant, après l'attribution du marché, la
personne signataire du marché pourra exiger que le titulaire adopte la forme juridique du
groupement solidaire.
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra
indiquer tous les sous‐traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les
prestations (et leur montant) dont la sous‐traitance est envisagée, la dénomination et la
qualité des sous‐traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire.

2.7 ‐ Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées. Le soumissionnaire devra répondre précisément aux
exigences du cahier des clauses techniques particulières.
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2.8 ‐ Délai d'exécution du marché
Le délai d’exécution du présent marché est de 5 ans. Le délai de livraison maximum du
matériel est de 1 mois et demi. En cas de délai raccourci, le délai de livraison du matériel est
celui indiqué dans le document valant acte d’engagement par le soumissionnaire.

2.9 ‐ 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.

2.10 ‐ Marchés négociés susceptibles d'être passés ultérieurement
Sans objet.
2.11 ‐ Marché réservé
Sans objet.

2.12 ‐ Mode de règlement
Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours par
mandat administratif.
Article 3 ‐ Présentation des offres

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimés en
EUROS.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées
et signées par lui :
¨A – Pièces relatives à la candidature :
Le candidat produit à l'appui de sa candidature :
1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés
aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment qu'il est en
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règle au regard des articles L. 5212‐1 à L. 5212‐11 du code du travail concernant l'emploi des
travailleurs handicapés ;
2° 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 conformément à l'article 44.
La Commune accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document
unique de marché européen établi conformément au modèle fixé par le règlement de la
Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché
européen susvisé, en lieu et place des documents mentionnés à l'article 48.
Le formulaire est téléchargeable sur le site marchepublic.fr à l’adresse suivante :
http://www.marche‐public.fr/telecharger‐dume.htm
¨ B – Pièces relatives à l’offre : un projet de marché comprenant :
∙ Une lettre de consultation valant
acte d’engagement et cahier des clauses
administratives particulières ‐ document joint à compléter, à dater et signer.
. Un mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour
l’installation du matériel, ce document comprendra toutes justifications et observations du
candidat. En particulier, il devra y être joint les documents ou renseignements suivants :
(Méthodologie et documentation technique des produits fournis)
-

Présentation de l’entreprise ; présentation de l’équipe dédiée à l’installation du
matériel ainsi que les techniciens référents en charge du projet.
Les caractéristiques du matériel,
les fiches techniques
l’étude de simulation de l’environnement
l’étude d’implantation du matériel
les notices d’utilisation
Les éventuelles options chiffrées et détaillées ; (PSE : prestations supplémentaires
libres)
La durée et la composition de la garantie ;
Les conditions de livraison ;
sous‐traitance déclarée ou envisagée.

. Les BPU et DQE complétés, datés et signés en original
. L’attestation de visite
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. Document complémentaire de l’offre : planning détaillé de l’installation
Article 4 ‐ Conditions d'envoi ou de remise des offres

Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont adressées ou remises
successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la
remise des offres sera ouverte.
Les offres peuvent être acheminées dans les conditions suivantes :
- transmission par voie électronique non autorisée ;
- présentées sur support papier et adressées par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception postal. La présentation sur support physique électronique n'est
pas autorisée.
- présentées sur un support papier et remises sous pli cacheté au service destinataire
contre récépissé. La présentation sur support physique électronique n'est pas
autorisée.
¨ Mairie de BAGNERES DE LUCHON – Service Marchés Publics
¨ 23 Allée d'Etigny
¨ 31110 BAGNERES DE LUCHON avec la mention suivante :
« Offre pour le marché de d’acquisition, d’installation et mise en service de matériel de
sonorisation et d’éclairage pour l’aménagement du théâtre »
– NOM et ADRESSE DU SOUMISSIONNAIRE – NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER»
Article 5 ‐ Examen des offres et attribution du marché

5.1 Critères d'attribution (pour chaque lot)
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles 53 et 55 du
Décret n°2016‐360 du 25 Mars 2016.
Le classement des offres et le choix de l'attributaire sont fondés sur l'offre économiquement
la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci‐dessous avec leur
pondération sous forme de pourcentages :
Valeur technique de l’offre : 50 %. Le mémoire technique sera analysé.
Prix de l’offre : 30 %. Les BPU, DQE seront analysés.
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Délai de livraison du matériel : 10 %. Le délai analysé est celui porté sur l’acte
d’engagement par l’entreprise.
Garantie proposée : 10 % Le délai analysé est celui porté sur l’acte d’engagement par
l’entreprise.
Le classement des entreprises sera fait par le résultat obtenu sur un total de 100 points par
l’addition des notes de chaque critère.
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur l’offre
(Acte d’Engagement), prévaudront sur toutes autres indications de l’offre. Seuls ces
montants serviront pour le jugement des offres.

5.2 Négociation
Le représentant du pouvoir adjudicateur pourra négocier avec les candidats ayant présenté
une offre.

5.3 Notification du marché
Après signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur, le marché est notifié au
titulaire conformément à l’article 103 du décret n°2016‐360 du 25 mars 2016.
Il prend effet à la date de réception de la notification.

Article 6 – Divers renseignements
‐ Demande de renseignements

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date
limite de réception des offres, une demande écrite à :
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Renseignement(s) administratif(s) :
Commune de Bagnères de Luchon,
Services marchés publics
23, allée d’Etigny
31 110 Bagnères de Luchon
Laetitia BRUN

Renseignement(s) technique(s) :
Commune de Bagnères de Luchon,
Services techniques
23, allée d’Etigny
31 110 Bagnères de Luchon
Brice Ramos

‐ Documents complémentaires

Les demandes des candidats devront être formulées au plus tard 10 jours avant la date
limite de remise des offres. Les documents ou renseignements complémentaires au cahier
des charges sont communiqués aux concurrents dans les 6 jours qui suivent la réception de
leur demande.
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