ÉCOLE PRIMAIRE
Consultation simple n° 2021-1
➢ Lot 1 : réfection et aménagement de la cour de l’école
➢ Lot 2 : fourniture mobilier extérieur

Lot 1 :
La mairie de Lus-la-Croix-Haute souhaite faire réaliser la réfection du revêtement et
autres aménagements existants de la cour de son école primaire (description
précise des travaux envisagés décrite dans le DPGF).
Missions :
-

terrassement,
mise en forme,
mur de soutènement en Gabions.

Lot 2 :
La commune souhaite également doter la cour de l’école primaire de jeux/parcours
en bois (maisonnette en bois, parcours d’équilibre en bois et structure d’escalade
type araignée) avec les sols inhérents à chaque activité. Elle souhaite également
faire réaliser une piste ludique d’éducation routière (marquage de couleurs au sol)
pour vélos et trottinettes…
Exemples :
Structure d’escalade/Type Araignée

Parcours d’escalade et d’équilibre :

Maisonnette en bois :

Examen des candidatures et des offres :
Le jugement des offres donnera lieu à un classement.
La Commune se réserve la possibilité de négocier avec un, plusieurs ou tous les
candidats ayant remis une offre. La négociation pourra porter sur les
caractéristiques, les conditions d’exécution des prestations et l’offre financière.
L’attribution pourra s’effectuer sur la base des offres initiales sans négociation ou
après négociation le cas échéant.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou
inacceptable pourra être régularisée pendant la négociation et que seule une offre
irrégulière pourra être régularisée en l’absence de négociation. En revanche, toute
offre inappropriée sera systématiquement éliminée.
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié.
La régularisation d’une offre pourra avoir lieu à condition qu’elle ne soit pas
anormalement basse.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière
suivante :
➢ prix des prestations (A)
➢ valeur technique (B)

(70 points)
(30 points)

Modalité de notation du critère prix (A) :
La formule de calcul de la note du prix est la suivante : Note = 70 x (Pmin/Po)
où Pmin est le montant de l’offre la plus basse et Po est le montant de l’offre
analysée.
La note A est de 70 points maximum.
Modalité de notation du critère valeur technique (B) :
➢ Descriptif des moyens mis en œuvre et intérêt(s) technique(s) proposés (30
points),
 information renseignée et pertinente dans le mémoire technique :

30 points

 information satisfaisante renseignée dans le mémoire technique :

20 points

 information non-satisfaisante renseignée dans le mémoire technique : 10 points
 information non-renseignée dans le mémoire technique :

0 point

La formule de calcul de la note de la note technique est la suivante : Note = 30 x
(Pmin/Po)
La note B est de 30 points maximum.
La note générale de l’offre sera obtenue par la formule A + B (100 points maximum).
Le titulaire devra justifier, au moyen d’une attestation portant mention de l’étendue
des garanties, qu’il est titulaire d’une assurance garantissant les tiers en cas
d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations.
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Début de l’opération : le 07 juillet 2022
Fin de l’opération : au plus tard le 31 août 2022
Modalités administratives :
Date limite dépôt de dossier : pour le lundi 28 février 2022 à 12h00.
✓ dématérialisé par envoi courriel à l’adresse : mairie.luslacroixhaute@orange.fr
✓ par voie postale (LRAR) ou dépôt au secrétariat de la mairie, 1 place de la
Mairie 26620 LUS-LA-CROIX-HAUTE.
Pièces à fournir (enveloppe scellée ou dossier compressé en PJ du courriel avec
indication du numéro de l’AAPC et du lot concerné) :
➢ présentation sommaire de l’entreprise et des opérations / travaux significatifs
déjà réalisés,
➢ devis pour lot n° 2 et DPGF (disponible en annexe) pour lot 1,
➢ descriptif(s) technique(s),
➢ calendrier des différentes opérations dans les bornes indiquées.
Demande de renseignement(s) complémentaire(s) administratif ou technique  par
courriel uniquement à l’adresse : mairie.luslacroixhaute@orange.fr

