APPEL D’OFFRES OUVERT
Article L2124-2 et R2124-2 du code de la commande publique.
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Marchés Publics
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34830 JACOU
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LOT N°1 : NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX
LOT N°2 : NETTOYAGE DE LA VITRERIE COMMUNALE

Règlement de Consultation
(R.C.)
Date limite de réception des candidatures et des offres :
Vendredi 30 septembre 2022 à 12 heures
Dates des visites obligatoires :
5 ou 12 septembre 2022 (journée complète)
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2022

FERMETURE ESTIVALE :
Le service commande publique de la Ville de Jacou sera fermé du 13 juillet au 29 juillet 2022.

Pouvoir adjudicateur
COMMUNE DE JACOU

Représentant du pouvoir adjudicateur
Monsieur Renaud Calvat, Maire

Objet du marché
NETTOYAGE DE LA VITRERIE COMMUNALE ET DES LOCAUX COMMUNAUX
LOT N°1 : NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX
LOT N°2 : NETTOYAGE DE LA VITRERIE COMMUNALE

Etendue de la consultation
MARCHE PUBLIC en APPEL D’OFFRES OUVERT passé en application des articles L2124-2 et R2124-2 du code de
la commande publique

Date d’envoi à la publication :
1er juillet 2022

Remise des offres
Date limite de réception : vendredi 30 septembre 2022 à 12 heures
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1 Objet et étendue de la consultation
1.1 Objet
La consultation concerne LE NETTOYAGE DE LA VITRERIE ET DES LOCAUX COMMUNAUX
1.2 Etendue de la consultation
Le présent appel d’offres ouvert est soumis aux dispositions des articles L2124-2 et
R2161-2 du code de la commande publique

1.3 Décomposition
Les prestations sont réparties en 2 lots :
Lot 1 : nettoyage des locaux communaux de Jacou
Lot 2 : nettoyage de la vitrerie des locaux communaux de Jacou
Le marché est à prix mixtes avec :
une partie globale forfaitaire
et une partie à bons de commande, uniquement pour le Lot 1 (nettoyage des locaux
communaux), sans minimum mais avec un maximum de 10 000.00 € HT sur la durée
annuelle du marché.
1.4 Conditions de participation des candidats
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra
indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer
les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et
la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement
conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une
forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se
conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
1 .5 Nomenclature communautaire
La classification principale et complémentaire conforme au vocabulaire commun des
marchés européens (CPV), est :
Classification principale
Services nettoyage de bâtiments pour le lot 1
(90911200-8)
Service nettoyage des vitres des bâtiments
communaux pour le lot 2 (90911000)

Classification complémentaire

2 Conditions de la consultation
2.1 Durée du marché – délais d’exécution
Le marché débutera au 1er janvier 2023 pour une durée de douze mois.
Il pourra être renouvelé trois fois par reconduction tacite dans la limite de quatre ans,
soit, jusqu'au 31 décembre 2026.
Les stipulations relatives aux conditions d’exécution sont précisées au paragraphe 2.2 du
cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et sur les bordereaux de détail des
modalités d’intervention.
2.2 Variantes
2.2.1 - Variantes autorisées pour le lot 2 – nettoyage de la vitrerie communale
Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de
consultation (solution de base).
Toutefois, les candidats peuvent également présenter, conformément à l’article R2151-8
du code de la commande publique, une offre comportant des variantes qui doivent
respecter les exigences minimales détaillées suivantes :
Pour ce lot 2, les candidats pourront présenter une offre avec technique opératoire
(perche, échafaudage...) différente de celle proposée en solution de base.
2.2.2 - Variantes exigées
Sans objet.
2.3 Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
2.4 Conditions particulières d’exécution
Cette consultation comporte des conditions d’exécution prenant en compte des
considérations relatives à l’environnement conformément à l’article L2112-2 du code de
la commande publique.

3 Dossier de consultation des entreprises
Le dossier de consultation des entreprises contient les pièces suivantes :
- Le présent règlement de consultation (RC) et ses annexes,
- L’acte d’engagement (AE) et ses annexes,
- Les décompositions du prix global et forfaitaire (DPGF) pour la partie globale et forfaitaire
du marché
- Le bordereau de prix unitaires (BPU) pour la partie à bons de commande du lot 1,
- Le cadre de réponse technique,
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP),
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) Lot 1 et son annexe comportant le
bordereau de détail des modalités d’intervention par bâtiment concerné (en annexe du
CCTP, accompagné d’un dossier photo de l’ensemble des bâtiments).
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-

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) Lot 2 et son annexe comportant le
bordereau de détail des modalités d’intervention par bâtiment concerné (en annexe du
CCTP, accompagné d’un dossier photo de la vitrerie de l’ensemble des bâtiments).

Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l’adresse électronique
suivante : https://marches.montpellier3m.fr
Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier
de consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 15 jours
avant la date limite de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base
du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Toute offre qui ne tiendra pas compte des modifications apportées au DCE sera déclarée
irrégulière et à ce titre, éliminée.
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

4 Présentation des candidatures et des offres
Les offres des concurrents sont entièrement rédigées en langue française et exprimées en
euros.
Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être
accompagnées d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur
assermenté ; cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre.

4.1 Documents à produire
Chaque candidat doit produire un dossier complet, comprenant les pièces suivantes,
datées et signées par lui :

4.1.1 Pièces de la candidature
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du
candidat) ou le Document Unique de Marché Européen (DUME) pour présenter leur candidature.
Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr
Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous :
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 Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article
R2343-3 du code de la commande publique :
- Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés
par les dispositions législatives des sections 1 et 2 du chapitre Ier et notamment qu'il
satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ;
- Une copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
 Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que
prévus aux articles L2142-1 et R2142-1 du code de la commande publique :
- Une déclaration sur l’honneur concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires
concernant les fournitures objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles ;
- Une déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques
professionnels ;
 Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de
l’entreprise tels que prévus par les articles L2142-1 et R2142-1 du code de la commande
publique :
- Une déclaration sur l’honneur indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- La liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de
l’opérateur économique ;
- Une déclaration sur l’honneur indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs
économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir
adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour
l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique.
NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il constate que des pièces visées ci-dessus
sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les
candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 5 jours.
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4.1.2

Pièces de l’offre

L’offre comprend :
- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter et signer par les représentants
qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaire du marché,
-

Les DPGF (Détail du Prix Global Forfaitaire) complétés et signés

-

Le BPU complété et signé pour la partie du marché à Bons de commande – uniquement pour
le Lot 1,

-

Le cadre de réponse technique auquel le candidat pourra joindre une note limitée à 10 pages
maximum pour compléter les dispositions qu’il propose d’adopter pour l’exécution des
prestations (exemple : plannings d’intervention notices, références, écolabels ….). Il est
précisé que toute note complémentaire au cadre de réponse technique dont le nombre de
pages sera supérieur à 10 ne sera pas prise en compte.

-

Les cahiers des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et cahiers des clauses
techniques particulières (C.C.T.P.) + annexe 1 : à accepter sans aucune modification, datés et
signés,

-

le certificat de visite des locaux, selon le cadre joint (annexe 1), complété, daté et signé par
le représentant du pouvoir adjudicateur et le candidat
NOTA : Toute offre incomplète sera déclarée irrecevable et sera donc rejetée.

Pour chaque sous-traitant présenté dans l’offre, le candidat devra joindre l’acte spécial de soustraitance en annexe de l’acte d’engagement ou la version en vigueur téléchargeable sur le site de la
Direction des Affaires Juridiques rubrique Marchés Publics.

5 Sélection des candidatures - Jugement des offres
5.1

Sélection des candidatures

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
- Les garanties et capacités techniques et financières,
- Les capacités professionnelles
Les candidats dont les capacités paraissent insuffisantes sont écartées.
Jugement des offres
Les critères retenus pour le jugement des offres pour le Lot 1 et pour le Lot 2 sont pondérés de la
manière suivante :
Valeur technique : 60 %
Prix des prestations : 40 %
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Le détail et la définition des critères ci-dessus sont donnés dans un tableau annexé au présent
document (annexe 2).
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report) seraient
constatées dans l’offre du candidat, l’entreprise sera invitée à confirmer l’offre rectifiée ; en cas de
refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l’objet d’une
demande de régularisation, à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse.
5.2

Déroulement des négociations

Au vu des propositions, le pouvoir adjudicateur négociera avec les 3 candidats les mieux classés au
regard des critères énoncés à l’article 5 du présent Règlement de la consultation.
Le représentant du Pouvoir Adjudicateur pourra dans un premier temps, adresser une demande écrite
à tous les candidats par le profil d’acheteur. Cette demande pourra porter sur l’ensemble des éléments
constitutifs de l’offre pouvant faire l’objet d’une négociation, ou seulement sur les points pour lesquels
des compléments d’informations ou des adaptations paraîtraient nécessaires.
Les candidats disposeront d’un délai de 4 (quatre) jours ouvrés pour transmettre leur réponse écrite,
à compter de la réception de la demande écrite.
Le Pouvoir Adjudicateur pourra dans un deuxième temps ou, s’il le souhaite, sans passer par la
première étape rencontrer chacun des candidats pour des explications complémentaires. Dans ce cas,
la convocation qui sera adressée aux candidats, précisera le temps qui leur sera imparti pour faire une
présentation générale de leur offre et répondre aux questions posées.
A l’issue de cette réunion, les candidats disposeront d’un délai de 4 (quatre) jours calendaires pour
remettre au pouvoir adjudicateur leur offre définitive après négociation.
Après examen des réponses reçues, au regard des critères énoncés au présent Règlement de la
consultation, le Pouvoir Adjudicateur pourra décider :
- Soit d’attribuer le marché au candidat ayant remis l’offre économiquement la plus
avantageuse au regard des critères énoncés.
- Soit, d’organiser un second tour de négociation dans les mêmes conditions.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le contrat sur la base des offres initiales,
sans négociation.
Le ou les candidats retenus produisent les certificats prévus par les articles R2143-7 et suivants du code
de la commande publique attestant qu’il(s) ne se trouve(nt) pas dans un cas d’exclusion mentionné à
l’article L2141-2 du même code. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces
documents ne pourra être supérieur à 10 (8) jours.
Si le candidat retenu ne peut produire les certificats précités dans le délai fixé par le pouvoir
adjudicateur, son offre est rejetée. Dans ce cas, l’élimination du candidat est prononcée par le pouvoir
adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur présente la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.
À tout moment, le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à la procédure pour des motifs d’intérêt
général.
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6 Conditions d’envoi ou de remise des plis
Transmission électronique
Les dossiers de réponse doivent être transmis par voie électronique sur le profil d’acheteur à l’adresse
url : https://marches.montpellier3m.fr
La remise d’une offre par courriel est interdite.
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Copie de sauvegarde
Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte
obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l’identification
de la procédure concernée. Elle est dans ce cas transmise, scellée, à l’adresse du pouvoir adjudicateur
ou déposée contre récépissé (Heures d’ouverture des bureaux de l’acheteur : 8h30-12h/13h30-18h du
lundi au vendredi).
Formats de fichiers électroniques utilisables
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants :
De manière générale il est conseillé de transmettre tous les fichiers au format PDF.
Pour les documents généraux, PDF en priorité, sinon Word, open office 4 (ou versions précédentes)
Pour les tableaux, PDF en priorité, sinon Excel, open office 4 (ou versions précédentes)
Si diaporama, PDF en priorité, sinon power point, open office 4 (ou versions précédentes)
La signature électronique de ces documents n’est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé
n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux
candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.
Les documents transmis par voie électronique seront traités après l’ouverture des plis. Les candidats
sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature manuscrite du marché sur
support papier.
7 Renseignements complémentaires
7.1 Demandes de renseignements
Les candidats devront transmettre leur demande de renseignements complémentaire nécessaire à
leur étude par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante :
https://marches.montpellier3m.fr
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant téléchargé
après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
7.2 Documents complémentaires
Les documents complémentaires au cahier des charges sont communiqués aux candidats dans les
6 jours qui suivent la réception de leur demande.
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7.3 Visites sur sites et/ou consultations sur place
Chaque candidat doit impérativement se rendre sur les sites, préalablement à la remise de son offre
afin de reconnaître les lieux ou locaux où les prestations doivent se dérouler.
Les visites se font, uniquement sur rendez-vous, à prendre auprès du service technique :
tel. : 04 67 55 80 75
Deux dates au choix sont proposées :
Les LUNDIS 5 ou 12 septembre 2022 de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures
ATTENTION : Aucun retard ne sera accepté ; ainsi, le certificat de visite ne sera pas validé pour les
retardataires et leur offre ne pourra donc être retenue.
Journée complète réservée à la visite de l'ensemble des bâtiments communaux, objet du présent
marché. ATTENTION : Les métrés devront être effectués le jour de la visite. Toute demande
ultérieure à ce sujet sera rejetée.
Chaque candidat fera viser son certificat de visite (joint au présent dossier de consultation), à charge
pour lui de le joindre à son offre.
NB : l'absence de certificat de visite entraîne le rejet de l'offre

7.4 Voies et délais de recours
Le Tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Montpellier
6, rue Pitot
CS 99002
34063 Montpellier Cedex
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA),
et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les
délais prévus à l’article R. 551-7 du CJA.
- Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R.
421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision
de l’organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat.
- Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux
mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Le candidat soussigné,
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ANNEXE N° 1 CERTIFICAT DE VISITE DU SITE
MARCHE DE PRESTATIONS DE NETTOYAGE DE LA VITRERIE ET DES LOCAUX COMMUNAUX

Je soussigné, ………………………………………………………………………………………………………………………….

certifie que …………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

S’est rendu (e) sur l’ensemble des sites concernés par la présente procédure,
le …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fait à JACOU, le …………………………

Signature du représentant du
Pouvoir adjudicateur

Signature du candidat
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ANNEXE N° 2
CRITERES DE CLASSEMENT DES OFFRES
MARCHE DE PRESTATIONS DE NETTOYAGE DE LA VITRERIE ET DES LOCAUX COMMUNAUX

Les critères de choix des offres sont les suivants :


Valeur technique de l’offre : 60 points



Prix des prestations : 40 points

Le critère de choix « valeur technique » est noté sur 60 et de la façon suivante :
Critère « valeur technique »

Points

Démarche qualité de service fait

25

Moyens humains, encadrement et organisation sur les différents
sites avec plannings d’interventions :
-

Général hebdomadaire
Par site

15

Moyens matériels
Réactivité pour demandes de prestations urgentes ou absences
10
imprévisibles de personnel (maladie, accident du travail…)
Respect de l’environnement utilisation de produits éco-compatibles 10
Total

60

Le critère de choix « prix des prestations » est noté sur 40 points de la façon suivante :
LOT 1 – NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX :
A- 30 points pour la partie globale et forfaitaire du marché :
La formule de calcul sera la suivante :
Note financière = note maximum (40) x [prix le moins cher / prix analysé]

B- 10 points pour la partie bon de commande du marché :
Le montant de la partie à bon de commande sera arrêté après application d’une année type.
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LOT 2 – NETTOYAGE DE LA VITRERIE COMMUNALE :
40 points pour la partie forfaitaire du marché
La formule de calcul sera la suivante :
Note financière = note maximum (40) x [prix le moins cher / prix analysé]
Le prix du candidat sera le montant total annuel HT figurant sur DPGF.

14

