
 
 

 

 

 VILLE DE SALON DE PROVENCE 

FOUR 22-001 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

MARCHE A PROCÉDURE ADAPTÉE  DE FOURNITURES 

En application des articles L2123-1 et R2123-1-1° du Code de la 

Commande Publique 

PROCÉDURE RESTREINTE 
 

1)  Objet : APPEL ANNUEL A CANDIDATURE – FOURNITURE DE MATERIELS ET 

EQUIPEMENTS SPORTIFS  

 

2) Caractéristiques principales 

La présente consultation porte sur la fourniture de divers matériels et équipements nécessaires 

à la pratique d’activités sportives et/ou de plein air, de loisirs y compris les fournitures 

pédagogiques, ludiques nécessaires à l’apprentissage de toute activité sportive pour 

l’ensemble des équipements sportifs et/ou de plein air et/ou scolaires de la Ville. Sont 

concernés, entre autre, les équipements suivants:  

- les structures Jeunesse,  

- les gymnases,  

- les stades, 

- les centres nautiques, 

- les écoles et groupes scolaires 

Peuvent également être demandés, à titre accessoire, le cas échéant; des travaux de pose et 

prestations associés. 

 

Elle est décomposée en 6 lots, définis comme suit : 

Lot 1 : Acquisition de matériels et accessoires de sports (buts, poteaux, tatamis, 

matériels d'équipement et d'aménagement des espaces sportifs...) 

Lot 2 : Acquisition de matériels et accessoires spécifiques de gymnastique (agrès, 

praticables, trampolines, tapis et matelas,...) 

Lot 3 : Acquisition de matériels et accessoires spécifiques d'athlétisme (matériels 

nécessaires aux différentes spécialités de l'athlétisme) 

Lot 4 : Acquisition de matériels et accessoires pédagogiques de sports scolaires 

(ballons, cerceaux, chasubles, raquettes, cordes à sauter, cônes,...) 

Lot 5 : Acquisition de matériels et accessoires pour activités aquatiques. 

Lot 6 : Acquisition de filets de sport et de protection. 

  

Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à vous faire connaître auprès du service des Sports 

en retournant par courrier, mail ou fax le document ci-joint. 

 

Si votre candidature est retenue, vous serez consulté, lors de chaque besoin correspondant au 

lot sur lequel vous avez soumissionné, afin d’établir une proposition.  

 

Les soumissionnaires peuvent faire acte de candidature pour un, plusieurs ou tous les lots. 

 



 
 

Le montant prévisionnel non contractuel total de commande tous lots confondus est estimé 

pour l'année à 20 000 € HT.  

 

Dans tous les cas, il ne saurait être supérieur à 40 000 € HT 

 

3)  Lieu où l’on peut obtenir des renseignements et  déposer le formulaire d’inscription : 

 

Ville de SALON de PROVENCE 

 Service des Sports 

417, Avenue Paul BOURRET 

13300 SALON de PROVENCE 

Opération suivie par M. CALVO (service des Sports) 

Téléphone : 04.90.17.51.20 

Télécopie :  04.90.17.51.29 

Mail : p.calvo@salon-de-provence.org 

 

4) Justificatifs à produire : 

 

1/ Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du  ou des jugements prononcés à 

cet effet 

2/ Le formulaire d’inscription ci-joint dument complété (présentation de l’entreprise, 

liste des lots pour lesquels le candidat souhaite être consulté, déclaration sur l’honneur que 

le candidat ne rentre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 ou 

aux articles L2141-7 à L2141-10 du Code de la Commande Publique) 

 

De plus, il sera demandé à tout candidat attributaire d’une commande de produire les 

certificats fiscaux et sociaux à jour, ainsi que pour toute commande supérieure à 5 000€ HT, 

les documents prévus au Code du travail. 

 

5) Critère de sélection des candidatures: 

 

Seront irrecevables les candidatures qui ne présentent pas les capacités professionnelles, 

techniques et financières suffisantes pour la présente consultation.  

 

 

6) Critère de jugement des offres : 

 

A l’occasion de chaque consultation, l’offre économiquement la plus avantageuse sera 

appréciée en fonction des critères énoncés dans la lettre de consultation / cahier des charges.  

Les consultations pourront être lancées par le service des Sports, le service Education 

jeunesse, ou tout autre service. Les coordonnées de chaque service seront précisées lors de 

chaque consultation. 

 

7) Date et heure  limite de remise des candidatures au Service  des SPORTS :  

 

S’agissant de répondre aux besoins de l’année 2022, les candidatures peuvent être envoyées 

tout au long de l’année jusqu’au 16/12/2022 à 16h00. Elles seront valables du 01/02/2022 

jusqu’au  31/01/2023. 

 

8) Date d’envoi  du présent avis : le 27 janvier 2022 



 
 

 APPEL ANNUEL A CANDIDATURE – FOURNITURE DE MATERIELS ET 

EQUIPEMENTS SPORTIFS  - FORMULAIRE D’INSCRIPTION A RETOURNER 

COMPLÈTÉ AU SERVICE DES  SPORTS 

 

1/ Vos coordonnées : 

Nom ou raison sociale         

             

Adresse complète :           

            

             

N°  SIRET :             

Tel :              

Fax :              

Courriel :             

 

 

2/ Liste des lots sur lesquels vous souhaitez être consultés (cochez la case 

correspondante) : 
 

 
Liste des lots Cochez les cases 

correspondantes 

Lot 1 : Acquisition de matériels et accessoires de sports (buts, poteaux, 

tatamis, matériels d'équipement et d'aménagement des espaces sportifs...) 

 

Lot 2 : Acquisition de matériels et accessoires spécifiques de gymnastique 

(agrès, praticables, trampolines, tapis et matelas,...) 

 

Lot 3 : Acquisition de matériels et accessoires spécifiques d'athlétisme 

(matériels nécessaires aux différentes spécialités de l'athlétisme) 

 

Lot 4 : Acquisition de matériels et accessoires pédagogiques de sports 

scolaires (ballons, cerceaux, chasubles, raquettes, cordes à sauter, cônes,...) 

 

Lot 5 : Acquisition de matériels et accessoires pour activités aquatiques. 

 

Lot 6 : Acquisition de filets de sport et de protection. 
 



 
 

3/ Engagement sur l’honneur : à remplir 
Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur :dans l’hypothèse 
d’un marché public autre que de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas d’exclusion 
prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la 
commande publique. 

 

4/ Note descriptive des capacités du candidat : 

 

Il pourra être joint tout document utile permettant d’apprécier la capacité du candidat 

(DC1,DC2 …) 

 

Présentation de l’entreprise :  

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Références similaires : 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Chiffre d’affaires : 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Moyens humains : 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Moyens matériels : 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Informations diverses : 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
Signature d’une personne ayant pouvoir d’engager la personne morale candidate -  Nom et 
qualité du signataire 

 

 

A                      , le                 
   Signature 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037703589&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037703603&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401

