VILLE DE LURE

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
Valant Acte d’Engagement
FOURNITURE ET POSE D’UN PRATICABLE
DE COMPETITION DE GYMNASTIQUE
Et réaménagement de la salle de Gymnastique
Pour le Gymnase Brosset

Marché de fournitures courantes et service
Procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics

Date et heure limites de réception des offres :
Vendredi 23 Février 2018 à 12 Heures

Objet de l’achat :
Fourniture et pose d’un praticable de compétition de gymnastique et
réaménagement de la salle de gymnastique
I – Clauses Techniques :
La prestation faisant l’objet du présent CCP est à réaliser selon le cahier des
charges.
II – Clauses Administratives :

Désignation du signataire du marché public :
M. Eric HOULLEY, Maire de la Ville de Lure

Coordonnées de l’interlocuteur administratif : Mme Sonia LOUREIRO, Directrice des
Affaires Sportives 03.84.89.02.30.

Désignation du comptable assignataire :

Monsieur le Trésorier Principal de Lure
Rue de Bourdieu - 70200 LURE
Tél : 03.84.62.41.10

Critères de jugement des offres :
50 % Prix
10 % Délai de livraison
40 % Valeur technique de l’offre
Modalités de dépôt des offres : courrier ou dépôt à l’adresse suivante :
MAIRIE DE LURE – Service des Sports
2, rue de la Font
70200 LURE
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions :
"Fourniture et pose d’un praticable de compétition de gymnastique
et réaménagement de la salle de Gymnastique
NE PAS OUVRIR"

Date limite de réception des offres :
Délai de validité des offres : 3 mois
Pièces constitutives du marché :
Le présent CCP valant Acte d’Engagement
Un mémoire comprenant :
Un devis détaillé
1 fiche technique détaillé du matériel
Les fiches descriptives avec les procédures d’entretien et de nettoyage
Le plan de réaménagement de la salle de gymnastique
Période de réalisation / Délais :

Le délai de livraison doit respecter l’échéance d’installation du matériel
Délai de livraison : …………….

Nature du prix :
Prix globale TTC. Le prix s’entend livraison comprise
Modalités de facturation : mandat administratif
III – Engagement du fournisseur
Je soussigné (Nom, Prénom, Qualité) :
………………………………………………………………………………………………
Agissant au nom ou pour le compte de :
………………………………………………………………………………………………
Après avoir pris connaissance du document et du cahier des charges, m’engage, sans
réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les
prestations dans les conditions ci-après définies.
Offre de prix :
Nature

Montant HT (en
euros)

TVA au taux de
………… %

Total TTC (en
euros)

Praticable 18.5 m x
8m
Câblerie courte
(pour barre fixe)
Ancrage chimique
EN OPTION :
Barre asymétrique

Soit un total :
Montant Hors taxes : …………………………………euros
TVA (taux de ……… %) …………………………………euros
Montant TTC : ……………………………………………euros
Soit en lettres : ……………………………………………………………………
J’affirme, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes torts exclusifs
que la société pour laquelle j’interviens ne tombe pas sous le coup des interdictions
découlant de l’article 43 du Code des Marchés Publics.

Je certifie par ailleurs être en règle sur le plan fiscal et social et respecter l’obligation
d’emploi mentionnée aux articles L.5212-1 à L.5212-4 du Code du travail.
Fait à …………………………………. LE ………………………………….
Signature du candidat
IV - ACCEPTATION DE L’OFFRE :
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement
A : ………………………………….
Le : …………………………….

A : Lure,
Le : ………………….
Le Maire,
E. HOULLEY

