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CONTRAT DE SERVICES 

 

NETTOYAGE DE BUREAUX  

GESTION CONTAINERS DANS LOCAUX  

 

Règlement de Consultation  
(R.C.) 

 

 

 

 

 

 
JANVIER 2018 

 
Cadre réglementaire : la consultation s’effectue conformément aux dispositions l’Art 33 de l’ordonnance 

n°2015-899 du 23 juillet 2015 et son décret d’application n°2016-360 du 25 mars 2016. 
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Objet du contrat : Contrat de services nettoyage de bureaux à  l’ESH LES FOYERS 
NORMANDS, situés 5 rue des Frères Wilkin – 14460 COLOMBELLES 
Gestion containers dans locaux sur différents groupes 
 

Maître d’ouvrage :  ESH LES FOYERS NORMANDS 

Adresse :  5 Rue des Frères Wilkin  
 B.P. 70306  
 14460 COLOMBELLES 
 

Représenté par son Président,  Monsieur Colin SUEUR 

 

Date limite de réception des offres :  

 

05/02/2018 – 12 H 00 (délai de rigueur) 
 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION – DUREE DU MARCHE 

1.1 Nature et étendue des prestations 

Le marché est alloti  

 

1.2 Durée du contrat – Reconducation – Délais d’exécution  

 

La durée du marché est fixée à 1 an 

Reconduction : 

Le marché pourra être reconduit 2 fois, 1 an 

Le démarrage des prestations est prévu le 1er mars 2018.  

ARTICLE 2 – ORGANISATION DE LA CONSULTATION 

2.1  Procédure  

La présente consultation est passée  sous forme d’une MAPA, conformément à l’ordonnance 

n°2015-899 du 23 juillet 2015 et son décret d’application n°2016-360 du 25 mars 2016. 
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2.2  Options  

Les candidats doivent impérativement répondre aux options définies dans le C.C.T.P. Les 
propositions d’options compléteront l’acte d’engagement de la solution de base. 

-  les rectifications à apporter, éventuellement, au cahier des clauses administratives 
particulières (C.C.A.P.), 

-  les modifications du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) qui sont 
nécessaires pour l'adapter aux options exigées. 

2.3 Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation remis aux candidats comprend les élements suivants : 

- le présent RC 
- le CCAP 
- le CCTP et ses annexes 1-2 et 3 
- le cadre de l’Acte d'Engagement et son annexe 4 
- L’annexe A (renseignements de l’entreprise) 
 

2.4 Modifications de détail au dossier de consultation 

Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard six jours avant la date limite 

fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les 

candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 

réclamation à ce sujet. Les modifications éventuelles seront communiquées par mail. 

Si pendant l'étude du dossier par les candidats la date limite ci-dessus est reportée, la 

disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

2.5 Délai de validité des offres  

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours (Quatre vingt dix jours) à compter de la date de 
réception des offres. 

ARTICLE 3 – RETRAIT DU DOSSIER  

Le dossier de consultation est à télécharger gratuitement sur notre site internet 
lesfoyersnormands.fr, onglet « Développement » rubrique «les Marchés ». 

Lors du téléchargement du pièces du dossier de consultation, le candidat devra envoyer un mail  à 
l’adresse suivante : lesfoyersnormands@lfnds.fr pour signaler son téléchargement avec les 
renseignements suivants :  le nom de l’organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique 
téléchargeant les documents et une adresse électronique permettant de façon certaine une 
correspondance électronique, afin qu’il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires 
diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou 
report de délais. 

Le mail d’information du téléchargement des pièces constitue une pièce du marché, à joindre par le 
candidat à la remise des offres. 

http://www.lesfoyersnormands/
mailto:lesfoyersnormands@lfnds.fr
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Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les informations 
complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du déroulement de la présente 
consultation en raison d’une erreur qu’il aurait fait dans la saisie de son adresse électronique, ou en 
cas de suppression de la dite adresse électronique. 

 

ARTICLE 4 - PRÉSENTATION DES OFFRES 

 
Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et 
signées par eux : 
 
- l’Acte d’engagement  et son annexe 4 
- Le CCAP 
- Le CCTP et ses 3 annexes 
- Un mémoire technique spécifique à la prestation précisant les moyens que le candidat se 
propose de mettre en œuvre pour exécuter la prestation; 
- Un dossier de références dans l’exécution de missions similaires 
- La déclaration du candidat (DC1) 
- l’attestation d’assurance RC en cours de validité 
- l’annexe A (renseignements de l’entreprise) 
- la copie du mail d’information du téléchargement adressé à l’ESH LES FOYERS NORMANDS. 
 

ARTICLE 5 – CRITERES D’ELIMINATION ET JUGEMENT DES OFFRES 

Critères d’appréciations : 

Candidats ayant fourni l’ensemble des documents demandés, dûment remplis et signés ; 

Candidats ayant fourni un mémoire technique et la liste de ses références. 
 

L’offre sera retenue en fonction des critères suivants et des pondérations suivantes : 

Valeur Technique 40 % 

Valeur Financière 60 % 

 
Valeur Technique = 40 % 
Installation et moyens de : moyens humains internes et externes spécifiques au projet, moyens 
matériels spécifiques à l’exécution,  références similaires 
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Mode opératoire envisagé : Analyse technique, méthodologie spécifique au projet,  
 
La valeur technique sera appréciée en exploitant les documents, informations contenues dans le 
mémoire , les concurrents se verront attribuer les notes suivantes : 
 

pas de réponse : ELIMINATOIRE 
1 : très insuffisant 
2 : Insuffisant 
3 : Suffisant 
4 : Satisfaisant 
5 : Très satisfaisant 

 
Pour l’appréciation des offres, chaque critère sera évalué sur une échelle de notation (1 à 5), 5 étant 
la note la plus élevée. Ces notes seront ensuite affectées des pourcentages indiqués. 
 
Valeur financière = 60 % 
 
Pour le critère prix, la note sera établie suivant la formule suivante : 
Note de l’offre = Note maximum X valeur de la meilleure Offre/Valeur de l’offre. 
 
Les offres présentant un écart de + ou – 25 % de la moyenne de l’ensemble des offres plus 
estimation ne seront pas notées sur la valeur financière. 
 

 
 Rectification des offres : 

 En cas de discordance constatée dans l'offre, les indications portées en lettres sur l'état 
des prix forfaitaires et/ou le bordereau des prix unitaires, prévaudront sur toutes autres 
indications de l'offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence. 

 Dans le cas de prix unitaire, les erreurs de multiplication, d'addition ou de report, qui 
seraient constatées dans le détail estimatif, seront également rectifiées et, pour le 
jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en 
considération. 

 Dans le cas de prix forfaitaire, si des erreurs de multiplication, d'addition ou de report, 

sont constatées dans la décomposition du prix global forfaitaire, ou d'un prix forfaitaire 

dans l'offre du concurrent, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement de 

la consultation. 

Toutefois le candidat concerné sera invité à rectifier cette décomposition pour la mettre 

en harmonie avec son offre ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non 

cohérente. 

 Dans le cas de prix unitaire et si le sous-détail d’un prix unitaire est demandé, si des 
erreurs de multiplication, d’addition ou de report sont constatées dans ce sous-détail, 
dans l’offre d’un concurrent, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement 
de la consultation. 
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 Toutefois, le candidat concerné sur le point d’être retenu, sera invité à rectifier ce sous-
détail pour le mettre en harmonie avec le prix unitaire correspondant. En cas de refus, son 
offre sera éliminée comme non cohérente. 

Un écrit par mail ou fax sera demandé pour confirmer la proposition de l’entrepreneur 

 

5.2 Attribution du marché :  

Les lots seront déclarés infructeux lorsque les offres reçues seront supérieures ou inférieures  
à 30 % de l’estimatif. 
 

Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produira dans les conditions définies à l’article 
18 du décret du 30 décembre 2005 n° 2005-1742 et dans un délai de 6 jours à compter de la demande 
du maître d’ouvrage : 

 Les pièces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8  du code du travail ; 

 Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.  

Le candidat devra produire également, en application des articles L 8254-1 et D 8254-2 à 5 du code 
du travail, la liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et soumis à l’autorisation 
de travail mentionnée à l’article L 5221-2-2°. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date 
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de 
travail. 

Le candidat établi dans un État autre que la France doit produire un certificat établi par les 
administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays 
concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les États où un tel serment 
n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou 
administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. 

Les documents visés ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française 
ou accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur 
assermenté. 

A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera rejetée le 
candidat sera éliminé.  

Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant 
que le marché ne lui soit attribué. 

Si l’attribution a lieu l’année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis 
l’enveloppe contenant sa candidature, les attestations d’assurance civile professionnelle et 
civile décennale en cours de validité, seront à remettre dans le même délai. L'attestation 
d’assurance civile décennale sera également à remettre dans ce délai si elle n'a pas été 
demandée au stade de la candidature ou de l'offre. A défaut de présentation il ne pourra être 
procédé à la signature du marché. 
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ARTICLE 6 - CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DU DOSSIER  

Seul le format papier est admis. 

L’envoi des plis se fera uniquement sous enveloppe cachetée des deux façons suivantes :  

1/ contre récepissé (aux heures d’ouverture des bureaux du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00  

 
2/ Lettre recommandée + Accusé de réception 
 
L’enveloppe portera obligatoirement les mentions suivantes et devra nous parvenir avant les date et 
heure mentionnées en page 2. 

 

Expéditeur : Nom + adresse 
 

Contrat de services  
ESH LES FOYERS NORMANDS 
 
 
Ne pas ouvrir avant la date 

 ESH LES FOYERS NORMANDS 
 B.P. 70306 
 5 Rue des Frères Wilkin 
 14460 COLOMBELLES 

Cette enveloppe contiendra deux dossiers : 

- un dossier  « PIECES ADMINISTRATIVES »  

- un dossier « OFFRE  ET REFERENCES SIMILAIRES » 

Si le dossier est envoyé par la poste, il devra l'être à l’adresse des Foyers Normands par pli 
recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant la date et heure 
limites. Il appartient au candidat de prendre toutes les précautions utiles pour respecter ce délai 
impératif, qui est un délai limite de réception. 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure 
limites visées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas 
retenus. 

ARTICLE 7 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 
de leur étude, les concurrents devront faire parvenir, au plus tard dix jours avant la date limite 
de remise des offres, une demande par mail à  

Renseignement technique :         t.christian@lfnds.fr 
Renseignement administratif :    s.carteau@lfnds.fr 

Une réponse sera alors adressée, en temps utile, à l'ensemble des candidats concernés par la 
consultation. 

 

mailto:t.christian@lfnds.fr

