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Avis de publicité 
Marché à procédure adaptée de 25 000 à 90 000 € HT 

I-Identification de l’organisme qui passe le marché 

Ville de Rezé 
Place Jean-Baptiste Daviais 
BP 159 
44403 REZE CEDEX 

Service : direction sports et vie associative 
Téléphone : 02 40 84 43 86 / 02 40 84 45 60 
Mails : sports@mairie-reze.fr/  
jerome.barguillet@mairie-reze.fr 

II-Objet de la consultation 

Fournitures et installation de matériels sportifs 

III-Durée du marché 

Les livraisons devront être réalisées pour une mise en service : Le 3 septembre 2018 au plus tard. 

IV-Procédure de passation  

Marché à procédure adaptée. 
Marché à lots (7). 
Lot n° 1 : Matériel « PANNEAUX À SCORES – CHRONOS SPORTIFS » 
Lot n° 2 : Matériel « PROTECTIONS MURALES » 
Lot n° 3 : Matériel « GYMNASTIQUE » 
Lot n° 4 : Matériel « TENNIS DE TABLE » 
Lot n° 5 : Matériel «  MINI-HAND EXTERIEUR » 
Lot n° 6 : Matériel « STRUCTURE GONFLABLE AQUATIQUE (module d’extension) » 
Lot n° 7 : Matériel « DIVERS (PISCINE) » 
 
Au regard de l’article 27 du décret du 29/03/2016 relatif aux marchés publics, une phase de négociation est 
envisagée. Le cas échéant, la négociation sera réalisée avec les 3 offres les mieux placées. Cependant, le pouvoir 
adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. 

V-Modalités d’attribution  

Délai de validité des offres : 90 jours. 

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec 
mandataire solidaire. 

VI-Critères d’attribution (pondérés en %) 
1- Valeur Technique (au vu de la qualité des matériels et du mémoire technique) - 60 % 

Les sous-critères techniques d’attribution sont les suivants : 
- Qualité technique des fournitures au regard des fiches techniques : (25 %) ; 
- Caractère esthétique et fonctionnel (20%) ; 
- Le SAV et l’assistance technique (10%); 
- Le caractère innovant (5%). 

2- Prix - 40 % 

VII-Pièces demandées aux entreprises : Précisées dans le DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) 

VIII-Date limite (date maximale de réception des candidatures ou offres) 
Date 28/05/2018 - 12 h 00 

IX-Renseignements divers : renseignements administratifs ou techniques auprès du service des équipements sportifs 
Tél. : 02 40 84 43 86 / 02 40 84 45 60 
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Adresses mails : 
sports@mairie-reze.fr /  jerome.barguillet@mairie-reze.fr 

X-Retrait du DCE  
Le DCE sera adressé au candidat sur demande auprès de la direction des Sports : sports@mairie-reze.fr /   
OU téléchargement gratuit sur le site suivant : https://www.marches-publics.info 

XI-Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication  
Date de publication souhaitée 03/05/2018 


