ACCORD-CADRE DE SERVICES

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

NETTOYAGE DE LOCAUX POUR 2 ANS (n°20S0017)

Le Pouvoir Adjudicateur :
Commune de CORTE
Service Marchés

Commune de CORTE
21 COURS PAOLI

20250 CORTE

Procédure adaptée
article R2123-1 1° du Code de la commande publique

Date limite de remise des offres : 18/12/2020 à 12 heures

Affaire n°20S0017

Règlement de la consultation

Page 1 / 6

Article 1. - Acheteur
Le Pouvoir Adjudicateur : Commune de CORTE
Adresse :
Commune de CORTE
Commune de CORTE
21 COURS PAOLI
20250 CORTE
Téléphone : 0495452300
Télécopie : 0495463237
Site internet : http://www.klekoon.com

Article 2. - Objet de la consultation
2.1. - Objet du contrat
La consultation porte sur les prestations suivantes : NETTOYAGE DE LOCAUX POUR 2 ANS
Classification CPV :
Lot n°01 - Lot unique
90911200-8 - Services de nettoyage de bâtiments (Objet principal)

A titre indicatif, les prestations seront exécutées à partir du 1 janvier 2021.

2.2. - Procédure de passation
La consultation est passée par Procédure adaptée en application des article R2123-1 1° du Code de
la commande publique.

2.3. - Forme du contrat
La consultation donnera lieu à un accord-cadre avec minimum et/ou maximum.
N°
01

Mini HT
en €

Objet du lot
Lot unique

Maxi HT
en €

200 000,00

Article 3. - Dispositions générales
3.1. - Décomposition du contrat
L’accord-cadre fait l'objet d'un lot unique, pour le motif suivant : nettoyage des locaux municipaux

3.2. - Durée du contrat - délais d'exécution
Le délai de validité du contrat est fixé à 2 ans, à compter de la notification du contrat
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3.3. - Modalités de financement et de paiement

3.4. - Forme juridique de l'attributaire
Forme juridique que devra revêtir le groupement : Pas de forme imposée.

3.5. - Délai de validité des propositions
Le délai de validité des propositions est de 6 Mois à compter de la date limite fixée pour la réception
des propositions.

3.6. – Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.

Article 4. - Dossier de consultation
4.1. - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation comprend les documents suivants :
- le règlement de la consultation,
- l'acte d'engagement et son annexe relative au détail des prix
- le CCP

4.2. - Mise à disposition du dossier de consultation
Mise à disposition par voie électronique :
Conformément à l’article R 2132-2 du Code de la commande publique, Le Pouvoir Adjudicateur met à
disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante :
http://www.klekoon.com
Les soumissionnaires pourront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel
électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l'envoi
d'éventuels compléments, précisions ou rectifications.

4.3. - Modification de détail au dossier de consultation
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d'envoyer au plus tard 6 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.

Article 5. - Présentation des propositions
5-1-Documents à produire
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :
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Justificatifs candidature
- Lettre de candidature-Habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1 disponible sur
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/
dc1.rtf)
- Déclaration du candidat individuelle ou du membre du groupement (DC2 disponible sur
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/
dc2.rtf)
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Contenu de l'offre
- Acte d'engagement
- Bordereau de prix unitaire/DQE
- Mémoire technique
- Cahier des clauses administratives particulières
- RC

En outre, pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en plus de l'annexe :
- Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant ;
- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction prévue à
l'article R2193-1 alinéa 2 du Code de la commande publique.
Conformément à l'article R2144-7 du Code de la commande publique, le candidat retenu ne saurait être
désigné définitivement comme titulaire de l'accord-cadre qu'à la condition de produire dans un délai
imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par le
pouvoir adjudicateur, ainsi qu'une attestation d'assurance de responsabilité décennale conformément à
l'article L.241.1 du code des Assurances lorsque celle-ci est requise conformément à l'article L243-1-1
du même code..
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur
peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations,
administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que le candidat
mentionne dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce
système et que l'accès soit gratuit.

5-2-Compléments à apporter au cahier des charges
Sans objet.

5-3-Langue de rédaction des propositions
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros. Si les
offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français. Cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.

5-4-Unité monétaire
Le pouvoir adjudicateur conclura l'accord-cadre dans l'unité monétaire suivante : unité(s).

5-5-Conditions d'envoi ou de remise des plis
Remise des plis par voie électronique :
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Conformément aux dispositions de l'article R2132-7 du Code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur oblige la transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie
électronique à l'adresse suivante :
http://www.klekoon.com
Les propositions doivent être transmises dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature
du candidat selon les exigences posées aux articles 1316 à 1316-4 du Code civil. La transmission
doit pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Les
plis transmis par voie électronique sont horodatés...
La signature est au format XAdES, CAdES, PAdES
En cas d’absence de signature électronique, l’offre sera considérée comme irrégulière et ne sera
pas examinée.
Les entreprises peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leurs plis remis par voie électronique
dans les conditions prévues à l'arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des
documents de la consultation et de la copie de sauvegarde.

5-6-Négociation
Il n'est pas prévu de négociation.

5-7-Signature de l'offre
Il est porté à la connaissance des soumissionnaires que l'acheteur rend obligatoire la signature
électronique des offres au moment du dépôt des offres.

Article 6. - Jugement des propositions
Le jugement des propositions sera effectué au moyen des critères suivants :
Critères de sélection des candidatures :
1 - Références
2 - Garanties professionnelles et financières
Critères de sélection des offres :
1 - Prix (pondération 60)
2 - Valeur technique (pondération 40)

Le critère prix sera apprécié au vu du DQE fourni par le maître de l’ouvrage et valorisé par le
candidat. Une note sur 20 sera attribuée (ratio du prix le plus bas sur le prix proposé x 20) et
pondérée à 60%
La valeur technique de l’offre sera notée sur 20 et pondérée à 40%. Le mémoire technique
fourni par les candidats doit conduire à l’appréciation technique de l’offre.
La note sur 20 se décomposera ainsi :
- Moyens humains et techniques (matériels, produits) affectés à la prestation par site, formation
du personnel noté sur 15
- Planification et méthodologie pour la réalisation de la prestation (planning, fiche de contrôle
ou de suivi des prestations) noté sur 5
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Article 7. - Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des
offres, une demande écrite à :
Renseignements administratifs :
De manière privilégiée sur le profil acheteur : http://www.klekoon.com
Correspondant : Paule GIOVANNONI
Adresse :
Commune de CORTE 21 Cours Paoli 20250 - CORTE
Téléphone : 0495452300
Télécopieur : 0495463237
Courriel : marchespublics@ville-corte.fr
Voies et délais de recours :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bastia
Tribunal Administratif de BASTIA Villa MONTEPIANO
20407 BASTIA CEDEX
Téléphone : 04 95 32 88 66 - Télécopieur : 04 95 32 38 55 - greffe.ta-bastia@juradm.fr -

(France) -

Organe chargée des procédures de médiation : DIRECCTE REGION CORSE
Monsieur le délégué régional Médiateur des marchés publics POLE 3E - service DEC 2 chemin de
Loretto BP 332 20180 AJACCIO CEDEX 1 (France) - Téléphone : 0495239064 - Télécopieur : - Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des
recours : Tribunal Administratif de Bastia
Tribunal Administratif de Bastia
Villa MONTEPIANO
20407 BASTIA CEDEX (France) - Téléphone : 0495328866 - Télécopieur :
0495323855 - greffe.ta-bastia@juradm.fr -
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