MARCHÉ
DE
RESERVATION DE PLACES EN CRECHE
Règlement de la Consultation

MARCHE DE SERVICE

Date et heure limites de réception des offres : 31/10/2020 à 12 heures

Règlement de la consultation

SECTION I – ACHETEUR PUBLIC

Le pouvoir adjudicateur : Commune de FERRIERES EN BRIE
Place Auguste TREZY
CS 90092 FERRIERES EN BRIE
77 614 MARNE LA VALLEE CEDEX 3
Tél. : 01.64.66.31.14
Télécopie : 01.64.66.04.82
Mail : mairie@ferrieresenbrie.fr
Les demandes d’informations complémentaires, les documents et les offres sont envoyés à la
même adresse : http://www.kleekoon.com
SECTION II – OBJET DU MARCHE

2-1-Objet du marché
La consultation porte sur les prestations suivantes :
Réservation de places en crèche.
Réservation de 25 places en crèche dans un établissement d’accueil de jeunes enfants (crèche
collective, multi-accueil…) sur la commune de Ferrières en Brie ou sur ses communes
limitrophes au bénéfice des enfants de la commune.
2-2-Procédure de passation
La présente consultation est effectuée dans le cadre d’un marché à procédure adaptée en
application des articles L.2123-1 et R.2123-1 3° du Code de la commande publique.
2-3-Forme du marché
La consultation donnera lieu à un marché ordinaire.
2-4 Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal

85312110-3

Description

Services de crèches et garderies d‘enfants
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SECTION III – DISPOSITIONS GENERALES
3-1-Décomposition du marché
Le marché ne fait pas l’objet d’un allotissement compte tenu de l’homogénéité des prestations
et l’impossibilité technique pour les services de la commune d’assurer la coordination des
prestations et les surcoûts de gestion induits.
3-2-Durée du marché
La durée du marché est fixée à douze (12) mois à compter de sa notification.
Le marché est reconductible 1 fois pour une durée de douze mois.
3-3-Modalités de financement et de paiement
Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement.
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 ou des demandes de paiement équivalentes, sur les
fonds propres de la Collectivité.
3-4-Forme juridique de l'attributaire
Les candidats au présent marché sont libres de soumissionner soit isolément soit sous forme de
groupement d’entreprises. En cas de groupement, celui-ci sera libre (solidaire ou conjoint).
En cas d’attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera
solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses
obligations contractuelles.
3-5-Délai de validité des propositions
Le délai de validité des propositions est de 90 jours à compter de la date limite fixée pour la
réception des propositions.
3-6-Variantes et options
Les variantes par rapport à l'objet du marché ne sont pas autorisées.
Il n'est pas prévu d'option.
SECTION IV – DOCUMENTS DE LA CONSULTATION
4-1-Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation comprend les documents suivants :
- le règlement de la consultation,
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- l'acte d'engagement et ses annexes
- le cahier des clauses administratives particulières
Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l’adresse électronique
suivante : http://www.kleekoon.com
4-2-Modification de détail au dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'envoyer au plus tard 8 jours avant la date limite de
remise des offres des modifications de détail sur le dossier de consultation.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié.
4-3-Visite des lieux et consultation de document sur site
Sans objet.
SECTION V – PRESENTATION DE LA CANDIDATURE ET DES OFFRES
5-1-Documents à produire
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes.
Pièces de la candidature
Les pièces sont prévues aux articles L.2142-1, R.2142-3, R.2142-4, R.2143-3 et R.2143-4 du
Code de la commande publique.

Renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise :
-

Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas
d’interdiction de soumissionner

Renseignements concernant la 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 cour des trois derniers exercices disponibles
Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques
professionnels

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de
l’entreprise :
-

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations
du destinataire ou, défaut, par une déclaration du candidat.
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-

Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des
cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services de même
nature que celle du contrat
La structure juridique de l’organisme, son activité, son organisation/organigramme, les
moyens en personnel et en matériel
Le règlement de fonctionnement de l’établissement d’accueil de jeunes enfants et tout
autre document jugé utile par le candidat

Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats :
-

Certifications professionnelles attestant de la compétence dans le domaine de
l’encadrement ou de la direction (accueil de jeunes enfants)

Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères
pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de
candidature) et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement
sur le site www.economie.gouv.fr.
Ils peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME).
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.
Les entreprises nouvellement créées prouveront par tout moyen qu’elles possèdent les garanties
et capacités techniques et les capacités professionnelles requises.
Si le candidat est objectivement dans l’impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité
financière, l’un des renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur, il peut prouver sa
capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.
Pièces de l’offre
-

-

Acte d’engagement et ses annexes
Mémoire technique comportant les documents nécessaires pour apprécier de la valeur
qualitative de l’offre et notamment : le projet de l’établissement, le règlement intérieur
de fonctionnement, les plans détaillés des locaux et leur surface, les moyens affectés à
l’exécution de la prestation
Bordereau de prix unitaire

5-2-Langue de rédaction des propositions
Les propositions doivent être rédigées en langue française.
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5-3-Unité monétaire
Le pouvoir adjudicateur conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : euro(s).
5-4-Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres
indiquées sur la page de garde du présent document.
5.4.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://www.marches-publics.gouv.fr.
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le
même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la
candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique.
A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid.
Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites
de réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule
et remplace l'offre précédente.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit
être placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat
et l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie
électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à
condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette
consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée
en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.
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Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des
candidats.
5.4.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par
conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.
SECTION VI – SELECTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
6-1 Critères de jugement des candidatures :
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de
candidature 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 maximum de
10 jours.
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 leurs capacités professionnelles, techniques et financières.

6-2 Critères de jugement des offres :
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.21524, R.2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement
des offres.
Pour le jugement, la commune procède d’après les critères publiés et pondérés suivants :
1

Valeur technique de l’offre

70 %

1.1 proximité de la structure (40%)
1.2 modalités de gestion de la structure (10%)
1.3 projet pédagogique (20%)

2

Prix de l’offre

SECTION VII – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
7-1 Renseignements administratifs
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30 %

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats
transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : http://www.kleekoon.com
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres.
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 Voies et délais de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle
77008 MELUN Cedex
Téléphone : 01 60 56 66 30
Télécopie : 01 60 56 66 10
greffe.ta-melun@juradm.fr

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
- Référé pré-contractuel 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. 4211 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 tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé
dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique
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