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MAITRE D’OUVRAGE  
Ville d’Ifs 

Esplanade François Mitterrand 

BP 44  

14123 IFS cedex 

 

1. OBJET DE LA CONSULTATION 
La présente consultation concerne l’acquisition de tables et de chaises pour la Ville d’Ifs. 

 

La présente consultation comporte 4 lots : 

 

- Lot n° 1 : Chaises pour la salle François Mitterrand  

- Lot n° 2 : Chaises pour la salle du Conseil Municipal 

- Lot n° 3 : Tables 

- Lot n° 4 : Mange-debout 

 

Les candidats peuvent remettre une offre pour un ou plusieurs lots. 

Le nombre de lots sur lesquels un même candidat est susceptible d’être retenu n’est pas 

limité. 

La présentation d’offres variables liées au nombre de lots sur lesquels un candidat serait 

retenu n’est pas autorisée. 

 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : F-2017/04 

 

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Lot n° 1 - Chaises pour la salle François Mitterrand : 

Description des chaises : 

- Poids adapté notamment pour les agents ayant à les manipuler (services techniques, 

services d’entretien notamment), poids inférieur à 5 kg 

- En matière adaptée pour un entretien facile à effectuer (nettoyage des chaises par 

les services d’entretien), sans tissu 

- Empilables 

- Crochetables 

- Sans accoudoirs 

- Classement antifeu M1 

- Avec patins anti rayures et anti bruit 

- Indiquer les couleurs possibles dans l’offre 

- Confortables : chaises destinée à recevoir du public dans le cadre de manifestations  

- Quantité 200 

- Avec charriot de rangement 
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- Prévoir la livraison sur site (la salle François Mitterrand est située Esplanade François 

Mitterrand 14123 Ifs) 

- Prévoir si nécessaire le montage du mobilier sur site (la salle François Mitterrand est 

située Esplanade François Mitterrand 14123 Ifs) 

 

Lot n° 2 - Chaises pour la salle du Conseil Municipal : 

Description des chaises : 

- Poids adapté notamment pour les agents ayant à les manipuler (services techniques, 

services d’entretien notamment), poids inférieur à 5 kg 

- En matière adaptée pour un entretien facile à effectuer (nettoyage des chaises par 

les services d’entretien), Sans tissu 

- Pliables 

- Sans accoudoirs 

- Classement antifeu M1 

- Avec patins anti rayures et anti bruit 

- Indiquer les couleurs possibles dans l’offre 

- Confortables : chaises destinée à recevoir du public dans le cadre de manifestations 

ou de conseils municipaux 

- Quantité 50 

- Prévoir la livraison sur site (la salle du Conseil Municipal est située Esplanade François 

Mitterrand 14123 Ifs) 

- Prévoir si nécessaire le montage du mobilier sur site (la salle du Conseil Municipal est 

située Esplanade François Mitterrand 14123 Ifs)  

 

Lot n° 3 - Tables : 

Description des tables : 

- Tables légères, adaptées pour les manipulations des services techniques et des 

services d’entretien 

- Pieds pliables 

- 180x80 cm 

- Quantité 35 

- Indiquer les couleurs possibles dans l’offre 

- Prévoir livraison au centre technique municipal (Rue des Carriers – 14123 IFS) 

- Montage (si nécessaire) au centre technique municipal (Rue des Carriers – 14123 IFS) 

 

 

Lot n° 4 - Manges debout : 

Description des tables : 

- 1 plateau 

- Facilement manipulable par les services notamment services d’entretien et services 

techniques (poids) 

- Matière facile d’entretien (nettoyage par les services de la Ville) 

- Hauteur réglable 

- Hauteur maximum 110 cm/115cm 

- Plateau diamètre 60 cm 

- Préciser les couleurs disponibles 
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- Quantité 5 

- Livraison salle François Mitterrand (la salle du Conseil Municipal est située Esplanade 

François Mitterrand 14123 Ifs) 

- Montage si nécessaire à prévoir au centre technique municipal (Rue des Carriers – 

14123 IFS) 

 

3. PROCEDURE ET CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
La présente consultation est passée sous la forme d’une procédure adaptée en application 

de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

 

Modifications de détail au dossier de consultation 

La Ville d’Ifs se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour 

la remise des offres, des modifications de détail au D.C.E. 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 fixée pour la remise des offres 

est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

4. DUREE DE VALIDITE DES OFFRES 
90 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

 

5. REMISE ET PRESENTATION DES OFFRES 
Les offres devront être adressées sous pli cacheté contenant une seule enveloppe qui 

portera l’adresse et les mentions suivantes :  

 

MAIRIE d’IFS 

Acquisition de tables et de chaises et de manges debout pour la Ville 

d’Ifs – lot n°(indiquer lot(s) concerné(s)) 

NE PAS OUVRIR avant la séance d’ouverture des plis 
 

 

Les offres devront :  

- soit être adressées par pli recommandé avec avis de réception postal à l’adresse 

suivante :  

MAIRIE d’IFS 

Esplanade François Mitterrand 

BP 44 – 14123 IFS 

 

- soit être remises contre récépissé à l'adresse suivante aux horaires d’ouverture de la 

mairie : lundi, mardi et mercredi de 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30, le jeudi 

de 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 

h 45 à 16 h 30. 
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Les offres devront parvenir avant la date limite de remise des offres indiquée en page de 

garde du présent document. 

 

Les offres devront contenir : 

- Formulaire DC1 

- Devis descriptif détaillé pour chacun des lots 

- Fiches techniques et photos des produits proposés pour chacun des lots 

- Indication pour chaque lot des délais de livraison 

- Conditions de SAV et de garantie pour chacun des lots 

 

6. DATE D’ENVOI DE L’AVIS 
Le vendredi 14 avril 2017 

 

 

7. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES 
Les candidatures ne présentant les niveaux de garantie suffisants seront écartées. 

Pour chaque lot, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse se fera au regard 

des critères suivants : 

 

- Prix  60% : (offre la moins disante/offre analysée) x 60 

- Qualité 35%  au regard de la documentation fournie 

- SAV/garantie 5% au regard de la documentation fournie  

 

 

8. NEGOCIATION 

A l’issue de l’analyse des offres, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de procéder 

à une négociation avec les entreprises ayant remis une offre. 

Les échanges avec la Maîtrise d’ouvrage feront systématiquement l’objet de comptes rendus 

écrits. 

Cette négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché sans procéder aux 

négociations préalables. 

 

9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 

cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à : rag@ville-

ifs.fr. 

 

 


