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1. Objet  
Le présent marché public porte sur une mission de programmation pour la construction d’un nouvel 

équipement sportif sur la Ville d’Ifs. Le descriptif du contenu de la mission est effectué au cahier des 

clauses particulières du présent marché. 

 

2. Procédure 
Le présent marché est un marché public de prestations intellectuelles à procédure adaptée (article 27 

du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). 

 

3. Allotissement/Prestations supplémentaires éventuelles 
Le présent marché n’est pas alloti. Il ne comporte pas de prestation supplémentaire éventuelle. 

 

4. Variantes 
Les variantes sont autorisées. Chaque candidat est limité à la proposition d’une seule variante. 

Les variantes devront respecter les exigences minimum du cahier des charges. 

Le candidat devra obligatoirement répondre à la solution de base. 

 

5. Tranches 
Le marché comporte une tranche ferme et deux tranches optionnelles. 

 

6. Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 

7. Modification de détail du dossier de consultation 
La Ville pourra procéder à des modifications de détail du dossier de consultation des entreprises 

jusqu’à 6 jours maximum avant la date limite de remise des offres. 

 

8. Contenu des offres 
Les plis contiendront : 

- Un formulaire DC1 ; 

- La composition de l’équipe et la présentation de ses membres (formations, expériences,...) ; 

- Des références significatives au regard de l’objet du marché ; 

- L’acte d’engagement complété, cacheté et signé ; 

- Un mémoire technique ; 

- Les décompositions des prix globaux et forfaitaires établies par le titulaire et détaillant le coût 

des différentes étapes des éléments de mission. 

 

En cas de groupement, les pièces DC1 et liste de références, sont à remettre par chaque membre du 

groupement. 
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Précisions  sur le contenu du mémoire technique   

Le mémoire devra détailler le contenu des prestations et la méthodologie utilisée pour réaliser les 

éléments de mission. Il contiendra aussi un calendrier d’exécution pour l’ensemble des tranches. 

Le mémoire technique devra être rédigé de manière claire, lisible et adaptée à la présente 

consultation. Le candidat devra joindre à son mémoire technique une décomposition du prix global et 

forfaitaire. 

 

9. Modalités de remise des offres 
Envoi d’un pli en recommandé + AR ou remis contre récépissé et contenant les pièces énumérées à 

l’article 8 du présent règlement de la consultation, à l’adresse suivante : Ville d’Ifs – Cellule Achats – 

Esplanade François Mitterrand – 14123 IFS. 

 

Le pli devra parvenir avant la date limite de remise des offres indiquée en page de garde du présent 

règlement de la consultation. La date faisant foi est la date de réception en mairie. 

 

10. Analyse des offres 
Les candidatures ne présentant pas les garanties suffisantes seront écartées. 

 

Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse s’effectuera au regard des critères suivants : 

- Le prix (40%) calculé selon la formule suivante : offre la moins disante/offre analysée x 40 ; 

- La valeur technique (60%) analysée au regard du mémoire technique (35%), des qualifications 

et de l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché public (25%) 

 

11. Négociations  
La Ville se réserve la possibilité de négocier avec les trois candidats les mieux classés à l’issue d’une 

première analyse des offres. Les négociations pourront porter sur le prix et la valeur technique. Les 

négociations donneront systématiquement lieu à l’établissement d’un compte rendu écrit par la Ville. 

 

Les négociations pourront donner lieu à un entretien entre la Ville et le candidat. 

 

La Ville se réserve également la possibilité d’attribuer le marché sans procéder à des négociations 

préalables. 

12. Renseignements complémentaires 
Pour toute demande de renseignements complémentaires, envoyer la demande à rag@ville-ifs.fr  


