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1. ACHETEUR PUBLIC – MAITRE D’OUVRAGE
1.1 Nom et adresse de l’acheteur public
LA SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA GAITE LYRIQUE
3 bis rue Papin
75003 PARIS
Téléphone : 01 53 01 52 00

Acheteur public :

1.2 Type d’acheteur public
La SEGL est un acheteur public qui conclut des marchés publics pour l’exécution des missions de service
public confiées par la Ville de Paris, dans le cadre d’un contrat de délégation de service public pour
l’exploitation de l’établissement culturel LA GAITE LYRIQUE.
La SEGL, en tant que SAS, est un pouvoir adjudicateur, article L1211-1 du Code de la Commande
Publique.

2. OBJET ET CARACTERISTIQUES DE LA CONSULTATION
2.1 Objet de la consultation
La présente consultation concerne les travaux de rénovation du R+1 de la Gaîté Lyrique et ses
aménagements.
Lieu d’exécution
La Gaîté Lyrique
3 bis rue Papin 75003 PARIS
2.2 Structure de la consultation
La procédure de passation est une procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 du
Code de la Commande Publique.
2.3 Type et forme de contrat
Il s’agit d’un marché ordinaire.
2.4 Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 7 lots. Chaque lot fera l’objet d’un marché.
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots ou pour chaque lot.
n°

LOT

1

CURAGE

2

SECOND ŒUVRE

3

ELECTRICITE RENOVATION

4

MENUISERIE INTERIEURE

5

PLOMBERIE

6

ELECTRICITE AMENAGEMENTS

7

AMENAGEMENTS PONCTUELS
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3. CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
3.1 Durée du contrat et délai d’exécution
La durée du contrat est fixée au CCAP.
Le délai d’exécution des prestations est fixé par le calendrier prévisionnel et détaillé des travaux. La date
prévisionnelle de début des prestations est le 31/08/2020. Cependant, cette date pourra être avancée au
26/08/2020 pour certaines prestations.
Il est prévu une date d’achèvement le 10 octobre 2020 (+ 1 semaine de lever de réserves) soit le 17 octobre
2020, pour les lots 1, 2, 3 (rénovation de l’espace).
Il est prévu une date d’achèvement le 9 novembre 2020 (+ 1 semaine de lever de réserves) soit le 14
novembre 2020, pour les lots 4, 5, 6, 7 (aménagement de l’espace).
3.2 Modalités de règlement
Les sommes dues au(x) titulaire(s)du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de
la date de réception des factures, après signature du PV de réception et transmission du DOE pour les lots
3, 4, 5, 6 et 7.

4. DOSSIER DE CONSULTATION
4.1 Composition du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) comporte les éléments suivants :
- Le présent règlement de consultation (RC) ;
- Un acte d’engagement (AE)
- Le cahier clauses administratives particulières (CCAP) ;
- Le cahier clauses techniques particulières (CCTP) et leurs annexes
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)
- Les plans
- Le planning de travaux
4.2 Modalités de retrait des dossiers et conditions d’envoi
Le DCE est téléchargeable gratuitement sur le Profil d'Acheteur à l'adresse suivante : www.klekoon.com
À compter du 1er janvier 2010, et conformément à l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, l’identification des opérateurs
économiques pour accéder aux documents de la consultation n’est plus obligatoire.
Toutefois nous attirons votre attention sur le fait que l’identification (sur www.klekoon.com ) vous permet
d’être tenus informés automatiquement des modifications et précisions éventuellement apportées au
dossier de consultation des entreprises. Dans le cas contraire, il appartient au soumissionnaire qui ne s’est
pas identifié, de récupérer par ses propres moyens les informations, et/ou modifications communiquées
4.3 Modification de détail du dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter, au plus tard 7 jours avant la date 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 de réclamation à ce sujet.
4.4 Renseignements techniques et administratifs
Les candidats devront faire parvenir leur demande de renseignements par courrier ou par mail au plus tard
6 jours avant la date limite de remise des offres. Les réponses seront adressées à tous les prestataires
ayant retiré le dossier au plus tard 4 jours avant la date limite de remise des offres.
Pour obtenir tout renseignement, les candidats peuvent écrire à l’adresse marchepublic@gaite-lyrique.net
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Paris.

RC n°202007-TRAVAUX-R1-GL

Page 4 sur 9

5. PRESENTATION DES OFFRES
5.1 Qualifications requises
Les qualifications minimales définies par la nomenclature OPQIBI, ou des qualifications équivalentes
européennes, sont requises.
5.2 Visite du site obligatoire
Les entreprises candidates doivent obligatoirement avoir visiter les lieux. Elles sont tenues de vérifier les
quantités qui sont données à titre indicatif dans les DPGF. Chaque candidat est seul responsable des
quantités exprimées dans son offre. Il ne sera admis aucune contestation ultérieure sur les quantités
présentées. Il ne sera pas remis d’attestation de visite.
Contact visite des lieux :
Jusqu’au 07/08/2020 > Léo LEGRAND : 06.24.55.56.57 / 01.53.01.52.4 leo.legrand@gaite-lyrique.net
A partir du 10/08/2020 > Marcos LOPEZ ORTEGA : 06.35.39.17.93 marcos.lopezortega@gaite-lyrique.net
5.3 Date limite de réception des offres
La date limite de réception des offres est fixée au jeudi 20 août 2020 à 18h00.
Compte-tenu de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des
règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique
et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ; il est
rappelé que lorsque la date limite de réception des offres n’est pas encore échue, les acheteurs peuvent
notamment, sauf lorsque les prestations objet du contrat ne peuvent souffrir aucun retard :
- procéder au report du délai en publiant un avis rectificatif en ce sens,
- tout en transmettant ce report via une communication électronique sur le profil d'acheteur aux
entreprises candidates ayant retiré le dossier de consultation ou fait acte de candidature ou ayant
déposé une offre.
Le cas échant, conformément à l’article R. 2151-6 du code de la commande publique, seule la dernière
offre reçue sera examinée par l’acheteur.
5.4 Documents à produire
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature)
et DC2 (déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le
Document Unique de Marché Européen (DUME).
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature
Situation juridique de l'entreprise
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner
Capacité économique et financière de l’entreprise
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise
Liste des travaux équivalents exécutés au cours des cinq dernières années
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation du contrat
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années

Signature
Oui

Non

Oui

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.
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Pièces de l’offre

Signature

Acte d’engagement

Oui

La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF), obligatoirement en format Excel et en
format PDF, comprenant les prestations définies par les CCTP, daté et signé, comportant
les coordonnées complètes du candidat
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Oui
Oui

Le présent Règlement de consultation
-

Oui

Oui

Une attestation URSSAF datant de moins de 6 mois ;
Une attestation de respect des obligations fiscales ;
Une attestation d'assurance couvrant les responsabilités civiles et professionnelles
5.5 Le document Unique de Marche Européen (DUME)

Depuis le 18 avril 2018, conformément à l’article 49 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, le candidat peut présenter sa candidature sous la forme d’un Document Unique de
Marché Européen (e-DUME).
Pour ce faire, les candidats se dirigeront dans l’espace de réponse par voie dématérialisée sur la plateforme
www.klekoon.com, puis vers la rubrique « Candidature avec DUME » dans laquelle ils cliqueront sur le lien
« Accéder à l’interface », enfin ils reporteront l’identifiant DUME suivant, exclusivement dévolu au présent
marché, dans l’encadré prévu à cet effet : tiqto9tt
Une fois renseigné, les candidats joindront dans le pli dématérialisé de leur offre sur la plateforme
www.klekoon.com la version .xml et .pdf du DUME.
Pour rappel : cette opération dispense les candidats de joindre à leur candidature les formulaires DC1 et
DC2. Toutefois, elle ne dispense pas la transmission des autres documents demandés au titre de la
candidature.
5.6 Conditions de remise des plis
Les plis des candidats doivent être déposés de façon dématérialisée sur la plate-forme (Profil d’acheteur)
Klekoon à l’adresse suivante : www.klekoon.com
Les prérequis techniques pour le dépôt d’une offre par voie électronique sont précisés sur :
www.klekoon.com dans l’espace de réponse aux consultations dématérialisées.
Si le candidat adresse plusieurs offres différentes sous forme dématérialisée, seule la dernière offre reçue,
dans les conditions du présent règlement, sous la forme « dématérialisée » sera examinée.
AFIN DE FACILITER LE TÉLÉCHARGEMENT ET L’OUVERTURE DES OFFRES DES CANDIDATS LES
NOMS DE FICHIERS SERONT IMPÉRATIVEMENT LIMITÉS À 60 CARACTÈRES.
TAILLE DE VOTRE PLI DE RÉPONSE : Il n’existe pas de taille limite des plis.
Cependant, afin de faciliter le téléchargement et l’ouverture de votre pli de réponse, et d’éviter une
restriction de votre système lors du transfert de vos fichiers, nous vous recommandons une taille maximum
de 120 Mo (mégaoctets).
Pour toute question concernant l'utilisation du site www.klekoon.com, vous pouvez joindre le service
support utilisateurs au : 0892 222 401.
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5.7 Transmission d’une copie de l’offre par courriel
Les candidats doivent impérativement adresser une copie numérique de leur offre par courriel
(référence objet « Marché n°202007-TRAVAUX-R1-GL ») en complément du dépôt sur la plateforme
Klekoon, à l’adresse suivante : marchepublic@gaite-lyrique.net

6. EXAMEN DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES
6.1 Sélection des candidatures
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leur
capacité financière.
Leurs capacités professionnelles et techniques seront évaluées au vu des éléments suivants :
La qualité des prestations antérieures du candidat (références) pour des opérations de complexité
ou de contexte similaire démontrant ses capacités à réaliser les prestations décrites dans les
CCTP.
L'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du
contrat.
Les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années.
6.2 Jugement des candidatures
Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique
et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une demande
de régularisation. En revanche, toute offre inacceptable ou inappropriée sera éliminée.
Les offres des candidats sont sélectionnées au regard de l’offre la plus avantageuse, parmi celles
répondant aux besoins de l’établissement, à l’issue d’un classement par point au regard des critères
suivants :
-

-

Prix global : 45 points ;
La note attribuée sera calculée de la façon suivante :
Prix de l’offre la plus basse / Prix de l’offre concernée x Pondération
Valeur technique de l’offre et qualité : 45 points ;
Démarche éco-responsable : 10 points.

Le respect des délais est impératif. Les candidats ne présentant pas cette garantie seront éliminés.
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.

7. PROCEDURE DEMATERIALISEE
La Gaîté Lyrique dispose d'une plate-forme de dématérialisation des marchés publics accessible sur
Internet à l'adresse suivante www.klekoon.com.
Cette plate-forme de dématérialisation permet notamment :
- de rechercher les consultations lancées par la Gaîté Lyrique
- de télécharger le dossier de consultation des consultations (le cas échéant)
- de répondre de façon électronique aux consultations (le cas échéant).
L'accès à cette plate-forme est gratuit.
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7.1 Signature électronique
Les candidats n’ont pas l’obligation de signer par voie électronique les documents lors du dépôt de leurs
offres.
Toutefois, si le candidat est déclaré attributaire du marché, il devra signer son offre avec un certificat de
signature électronique répondant aux conditions règlementaires en vigueur décrites ci-dessous.
Les documents pour lesquels la signature est requise, devront être signés individuellement.
Le certificat de signature électronique utilisé doit être établi au nom d’une personne physique habilitée à
engager la société et doit être conforme au niveau de sécurité ** du R.G.S. (en cours de validité) ou d’un
certificat qualifié, conforme au règlement « eIDAS » du 23 juillet 2014.
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.
Si le candidat utilise un certificat électronique répondant à des normes équivalentes à celles du référentiel
Général de Sécurité exigé (niveau **), il devra apporter la preuve de cette équivalence. Il est de la
responsabilité des candidats de s’assurer que leurs autorités de certificats et que leur certificat de signature
sont bien répertoriées dans la liste des prestataires de certification de l’organisme LSTI
(http://www.lsti-certification.fr/ )
Le signataire est invité à utiliser l’application de signature proposée par le profil d’acheteur. Si toutefois il
utilise une autre application, il joint aux documents signés l’indication de l’application utilisée et un lien vers
le portail ou l’application de vérification de la signature.
NOTA : Il est rappelé aux candidats qu’il est indispensable de signer chacun des documents et que la
signature d’un zip n’est pas valable. De même, une signature manuscrite scannée n’a pas de valeur et ne
peut remplacer la signature électronique.
Le soumissionnaire devra accepter l'horodatage retenu par la plateforme.
Lors de l’attribution du marché, en cas d’impossibilité du titulaire à signer électronique via la plateforme
Klekoon, l’acheteur pourra utiliser le procédé de signature électronique interne DocuSign.
7.2 La copie de sauvegarde
Les candidats qui le souhaitent peuvent adresser à la personne publique une copie de sauvegarde
(sur support physique numérique CD, Clé USB..., ou sur support papier).
Les candidats qui effectuent à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de
sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier doivent faire
parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des plis.
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « Copie
de sauvegarde » – avec le titre du marché public.
En cas de programme informatique malveillant ou « Virus » :
Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un programme informatique
malveillant est détecté peut faire l’objet d’un archivage de sécurité sans lecture dudit document. Ce
document est dès lors réputé n’avoir jamais été reçu et le candidat en est informé.
L’acheteur public reste libre de réparer ou non le document contaminé. Lorsque la réparation aura
été opérée sans succès, il sera rejeté.
Lorsqu’un pli a été transmis par voie électronique, mais n’est pas parvenu au pouvoir adjudicateur
dans le délai de dépôt ou bien n’a pas pu être ouvert par la personne publique, celui-ci procède à
l’ouverture de la copie de sauvegarde, sous réserve que celle-ci lui soit parvenue dans le délai de
dépôt.
Si le pli contenant la copie de sauvegarde n’est pas ouvert, il est détruit par la personne publique.
7.3 Échanges entre le candidat et l’acheteur public :
Le profil d’acheteur prévoit une rubrique spécifique où les candidats posent leurs questions et où les
acheteurs publics publient les réponses correspondantes pour que l'ensemble des candidats
intéressés par le marché y aient accès.

RC n°202007-TRAVAUX-R1-GL

Page 8 sur 9

En effet, dès lors que la réponse à une question peut apporter une connaissance spécifique ou un
avantage à un candidat pour la compréhension du projet, l'ensemble des candidats doivent être
informés.
Chaque candidat peut donc librement s'adresser à l'acheteur public, sous réserve d'avoir au
préalable lu l'ensemble des documents de la consultation pour s'assurer que la réponse n'y figure
pas déjà.
Date et signature du candidat :
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