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CHAPITRE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 

 

La présente consultation concerne un marché de services  ayant pour objet un accord cadre exécuté 
sous la forme d’un marché à bons de commande pour la remise en état des espaces verts privatifs 

Au bénéfice de scalis  14 - 16 rue St Luc BP 315 CHATEAUROUX Cedex (36006). 

 

 

CHAPITRE 2 -  CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 

ARTICLE 2.1 - Règlementation applicable  

La réglementation de référence est l’ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015 et le décret n°2016-360 
du 25 Mars 2016, relatifs aux marchés publics. 

  

ARTICLE 2.2. - Etendue et mode de la consultation  

Le présent marché de services est passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert conformément à 
aux articles 25 et 67 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Le cahier des clauses générales et particulières (CCGP) joint au présent règlement de consultation 
expose le détail de la mission à laquelle les candidats doivent répondre. 

 

Ils devront remplir le bordereau de prix correspondant aux différentes prestations sollicitées.  

 

ARTICLE 2.3. - Décomposition en lots  

Le marché défini ci-dessus est composé de 3 lots géographiques :  

 Lot N°1 : Secteur Indre SUD (Argenton, Le Blanc, La Chatre) 

 Lot N°2 : Secteur Indre NORD (Valençay, Buzançais, Issoudun) 

 Lot N°3 : Secteur CHATEAUROUX METROPOLE 
 
Les candidats doivent répondre à l’ensemble des prestations formant 1 lot. Une réponse sur plusieurs 
lots est permise.  

 

ARTICLE 2.4. - Délai d’exécution du marché :  

La durée du Marché est fixée à 12 mois sous réserve des possibilités de résiliation indiquées dans le 
présent document.  

Le marché prendra effet le 15 Avril 2019 ou à sa date de notification si celle-ci est postérieure. Les 
prestations débuteront le 15 Avril 2019 et  s’achèveront au  le 30 Avril 2020. 

Le délai pourra être ajusté à la seule initiative de scalis, après accord du titulaire. 

Le marché pourra faire l’objet d’une reconduction limitée à 2 périodes de 12 mois chacune, de sorte que 
l’échéance du marché ne saurait dépasser le 30 Avril 2022, au terme des 2 périodes de reconduction. 

En cas de reconduction, conformément à l’article 16 du décret 2016-360 du 25 Mars 2016, celle-ci sera 
tacite et le titulaire ne pourra s’y opposer. Les modalités de révisions de prix lors de reconduction sont 
explicitées au CCAP. 

 

ARTICLE 2.5 – Options 

Non autorisées 
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ARTICLE 2.6 - Variantes 

Non autorisées 

Dans le cas où scalis constaterait que toute ou partie de la solution de base (et/ou additif au CCTP 
communiqué au cours de la consultation) aurait été placée en variante par l’entreprise candidate, l’offre 
remise serait automatiquement considérée comme non-conforme et donc exclue de la consultation. 

 

Article 2.7 - Notification d'erreurs éventuelles dans les documents de la consultation 

Lorsqu'un candidat constatera une erreur dans le dossier de consultation des entreprises et estimera 
qu'elle mérite d'être rectifiée, il présentera son offre en décomposant son détail estimatif en deux parties 
: 

- Le détail tel que prévu au descriptif, 

- Le détail tel qu’il lui paraît nécessaire de le présenter. 

 

ARTICLE 2.8 - Délai  de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

ARTICLE 2.9 - Modifications de détail au dossier de consultation 

scalis se réserve le droit d'apporter au plus tard 8 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 aucune réclamation à ce sujet. 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. 

 

ARTICLE 2.10 - Clause de Confidentialité  

En raison de la communication des coordonnées des locataires au prestataire, le titulaire s’engage à 
respecter la clause de confidentialité ci-après annexée.  
Son non-respect sera sanctionné par l’application de pénalités et en cas de réitération par la résiliation 
du marché 

 

ARTICLE 2.11  - Clause Anti-Corruption 

Le titulaire s’engage à respecter la clause anti-corruption ci-après annexée.  
 
Son non-respect sera sanctionné par la résiliation du marché 
 

ARTICLE 2.12  Modifications à apporter aux C.C.T.P. maintenance et travaux 

Les entreprises n'ont pas à apporter de modifications aux C.C.T.P, sous peine de rejet de l’offre. 
Elles devront remettre une offre rigoureusement conforme au projet établi par scalis. 
Les candidats pourront cependant compléter leur offre avec les descriptifs détaillés des matériaux et 
leur mise en œuvre pour la proposition de base.  
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CHAPITRE 3 - PRESENTATION ET CONDITIONS DE RECEPTION DES PIECES 
ADMINISTRATIVES ET DES OFFRES 

 

ARTICLE 3.1.  - Dossier de consultation 

Le dossier de consultation sera à télécharger gratuitement sur le site : 

 www.marches-publics.info/accueil.htm  
 

Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, les 
candidats doivent disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : zip, rtf, doc, .xls, pdf. 

Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat est invité à renseigner 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 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 faite dans la saisie de son adresse électronique, en cas 
de non identification de la personne lors du téléchargement, en cas de non indication de la dite adresse 
électronique ou en cas de suppression de l'adresse.  

Il est recommandé à tout candidat de consulter régulièrement la plateforme afin de s'assurer qu'il 
bénéficie bien des dernières modifications éventuelles. 

 

En cas de difficulté de téléchargement du DCE, le candidat contactera l’assistance téléphonique du 
profil d’acheteur 

ARTICLE 3.2. –  Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation est composé des pièces suivantes :  

- Règlement de consultation 
- CCGP 
- Acte d’engagement dont un bordereau de prix en annexe 
- Liste du patrimoine (détaillé par lot)  

 

ARTICLE 3.3. –  Présentation du pli 

 

L’attention des candidats est attirée sur le point suivant : seuls des plis dématérialisés peuvent 
être déposés. Les plis papiers ne sont plus acceptés. 

 

Les plis doivent être déposés par voie électronique à l’adresse suivante : https://www.marches-
publics.info/acheteur.htm 

 

La candidature et l'offre ainsi que toutes les pièces s'y rapportant (rapports, documentation, certificats, 
correspondances...) doivent être rédigées en langue française et ce, conformément à la loi n°94-665 du 
4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française et à la circulaire du 19 mars 1996. 

 

Les conditions de présentation des plis électroniques sont les suivantes : des fichiers distincts doivent 
être constitués : l’un comportant les pièces de la candidature et l’autre, les pièces de l’offre 

 

 Présentation des plis électroniques :  
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception 
électronique. 

http://www.marches-publics.info/accueil.htm
https://www.marches-publics.info/acheteur.htm
https://www.marches-publics.info/acheteur.htm


   

Scalis RC CURAGE-DETARTRAGE EU et EV 

Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 

Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, et comporte 
obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l’identification de 
la procédure concernée. 

Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont : .doc, .rtf, .xls et 
.pdf. 

Il est recommandé aux candidats de respecter les recommandations suivantes: 

• les formats des fichiers envoyés ne pourront être en “.exe”, ou en format vidéo. 

• ne pas utiliser certains outils, notamment les “macros” 

 

Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature électronique 
individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature électronique du pli 
n’emporte pas valeur d’engagement du candidat. 

 

Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau II de la PRIS V1 
ou (**) du RGS. La liste des certificats PRIS V1 (Politique de Référencement Intersectorielle de Sécurité) 
est disponible à l’adresse suivante :  

• http://www.industrie.gouv.fr/tic/certificats/ 

 

Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance 
française : 

•  http://www.references.modernisation.gouv.fr) 

 

ou européenne 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.htm 

 

Toutefois, le candidat est libre d’utiliser le certificat de son choix dès lors que celui-ci est conforme aux 
obligations minimales résultant du RGS. Il doit alors transmettre tous les éléments nécessaires à la 
vérification de cette conformité. 

 

Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque 
candidat. 

 

Dans tous les cas, si le candidat utilise un autre outil de signature que celui de la plate-forme, il 
en permettra la vérification en transmettant en parallèle les éléments nécessaires pour procéder 
à la vérification de la validité de la signature et de l’intégrité du document, et ce, gratuitement. 

Il est précisé que le format XADES n’est pas contrôlé par la plateforme 

 

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 offres transmises par voie électronique :  

 pourront être re-matérialisées après l’ouverture des plis. Les candidats sont informés que 
l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature manuscrite du marché papier. 

 Pourront être signées électroniquement par scalis. Les candidats sont informés qu’en 
cas de signature électronique du représentant habilité de scalis, celle-ci sera au format 
Pades ce qui a pour effet d’écraser la signature du candidat si celle-ci n’est pas au 
même format. Les candidats sont donc invités à utiliser le format Pades (PDF) 

http://www.industrie.gouv.fr/tic/certificats/
http://www.references.modernisation.gouv.fr/
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.htm
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 CANDIDATURE - CAPACITES DU CANDIDAT 
 

Le dossier de candidature doit impérativement comporter les pièces suivantes en original, datées et 
signées (pour chacun des membres du groupement si tel est le cas) : 

1. Lettre de candidature justifiant des pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat 
(DC 1 à télécharger dans a dernière version) 

Lorsque le signataire n’est pas le chef d’établissement, la déclaration de candidature doit être 
assortie de ses pouvoirs l’habilitant à engager le candidat. 

Les candidats qui souhaiteraient se présenter sous la forme d’un groupement d’entreprises, 
pourront le faire. La forme juridique qu’il devra revêtir, en cas d’attribution de marché, sera 
celle de groupement solidaire avec désignation d’un mandataire 

2. Déclaration sur l’honneur (DC 1 à télécharger dans a dernière version), dûment datée et 
signée, que le candidat ne tombe sous le coup d’aucune interdiction de soumissionner (au 
sens de l’article 45 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015) et que les conditions d’emploi 
de ses salariés sont régulières (au sens des articles L 8221-1, L8251-1, L8252-1, L8231-1 et 
L8241-1 du code de travail). 

3. Extrait Kbis ou document équivalent. 

4. Dans le cas où le candidat est en redressement judiciaire, le jugement l’habilitant à poursuivre 
son activité, pendant la durée prévisible d’exécution du marché. 

5. Une présentation de l’entreprise précisant notamment les éléments suivants :  

a. Les moyens techniques et humains dont elle dispose avec l’indication des matériels et 
salariés qui seront attachés au présent marché 

b. Le chiffre d’affaire de la société sur les 3 dernières années.  

6. Une liste de références récentes (au moins 3, portant sur une période de moins de 5 ans) 

7. Des certificats de capacité (au moins 3 portant sur une période égale ou inférieure à 5 ans) et 
devant être en rapport avec l’objet du marché et concernant une seule opération (pas de 
généralité).   

Tout dossier incomplet constitué de références anciennes (plus de trois ans) ou sans rapport 
avec le besoin exprimé pourra entraîner le rejet de l’offre. Dans ce cas, les éléments financiers 
de l’offre seront retournés au candidat.  

  

Le candidat à qui le marché sera attribué devra fournir :  

- Attestations d’assurance de responsabilité civile en cours de validité (attestation du paiement 
des primes de l’année en cours) émanant de la compagnie d’assurance et indiquant le 
domaine d’activité couvert, avec le ou les plafonds de garantie. 

- Chacun des certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant 
qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Afin de satisfaire aux obligations ci-
dessus, le candidat établi dans un État autre que la France produit un certificat émis 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 

- la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie et soumis à l’autorisation de travail 
mentionnée aux articles L. 5221-2, 3 et 11 du code du travail 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.  

En cas d’infraction commise par son cocontractant à la réglementation relative à l’emploi 
d’étrangers, il sera solidairement sanctionné, s’il n’a pas procédé aux vérifications exigées 

- La déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) pour toute 
entreprise employant plus de 20 salariés, conformément aux articles L5212-1 à L5212-16 du 
code du travail. 
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- Les pièces prévues aux articles D 8222-5 et D 8222-7 et 8 du code du travail :  

 
NB : Rappel article  D 8222-5 (Modifié par Décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 - art. 1) 

La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par 
l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article 
L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois 
jusqu'à la fin de son exécution :  

1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de 
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de 
moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de 
recouvrement des cotisations de sécurité sociale.  

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou 
au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, 
l'un des documents suivants :  

a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;  
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;  
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à 

condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse 
complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou 
au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la 
référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;  

d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des 
entreprises pour les personnes en cours d'inscription. 

 
Dans le cadre de la collecte des pièces administratives justifiant de la régularité sociale et 
fiscale du candidat, scalis met à votre disposition la plateforme en ligne « e-Attestations » 
afin de sécuriser et simplifier vos démarches administratives obligatoires. L'utilisation de 
cette plateforme est gratuite et vous permettra d'y déposer régulièrement vos attestations 
en toute sécurité et confidentialité, à l'adresse suivante : 

  http://www.e-attestations.fr 
 
Nous vous précisons que grâce au dépôt de vos attestations sur cette plateforme, vous ne 
serez tenus de nous fournir ces documents qu'une seule fois pour tous les marchés auquel 
vous soumissionnez 

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire exclusivement sur 
cette plateforme en ligne mise à disposition gratuitement par scalis  

A défaut, le marché sera résilié dans les conditions prévues au CCAP 

 

 L’OFFRE :  
 

a. un Acte d’Engagement, mentionnant le coût total du marché pour chaque lot 
 

b. Le mémoire technique justifiant des dispositions que le candidat se propose d'adopter 
pour l'exécution des prestations. Ce document comprendra toutes justifications et 
observations du candidat. En particulier, il y sera joint : 

- les moyens techniques dédiés à la mission ainsi que les procédures de 
contrôles internes 

- l’organisation de l’entreprise 
- les références pour ce type de mission 

 

Toute pièce manquante, incomplète ou erronée sera motif de rejet de l’offre. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DC51C81CD6E9267325A71786C3A46214.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000024831730&idArticle=LEGIARTI000024832746&dateTexte=20120105&categorieLien=id#LEGIARTI000024832746
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DC51C81CD6E9267325A71786C3A46214.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018500618&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DC51C81CD6E9267325A71786C3A46214.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904823&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.e-attestations.fr/
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ARTICLE 3.4. - Remise des offres - Conditions d'envoi 

Les offres seront remises avant la date limite fixée au  Vendredi 15 mars 2019 à 12 H 00 dernier délai. 

Seuls des plis électroniques devront être transmis sur le profil d’acheteur  https://www.marches-
publics.info/acheteur.htm selon les dispositions figurant à l’article 3.3 « dépôt pli » avant les dates et 
heures limites ci-dessus. 

 

Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, et comporte 
obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l’identification de 
la procédure concernée. 

La copie de sauvegarde n’est recevable qu’à la stricte condition d’être parvenue au siège de scalis avant 
la date et l’heure limite de réception des plis et ne pourra être ouverte que dans les conditions prévues 
à l’article 2 – II de l’arrêté du 27 Juillet 2018. 

 

Les bureaux sont ouverts du Lundi au Jeudi de 8 H 30 à 12 H 30 et de 13 H 30 à 17 H 30 et le Vendredi 
de 8 H 30 à 12 H 30 et de 13 H 30 à 16 H 30, sauf les jours fériés. 

Les groupements d’entreprises sont autorisés. Ils devront revêtir la forme de groupement solidaire avec 
désignation d’un mandataire. Celui-ci devra être habilité par les autres membres du groupement à 
déposer l’offre en leur nom. L’attention des candidats est attirée sur des dispositions de l’article 45-IV 
du décret qui précisent que : « la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de 
remise des candidatures et la date de signature du marché »  

 

Toute offre reçue hors délais sera rejetée. Il en sera de même pour les plis ne permettant pas 
d’identifier le marché pour lequel le candidat soumissionne (objet du marché ; lot et/ou secteur 
géographique non indiqué). Pour faciliter l’identification du marché (lot / secteur) auquel ils 
soumissionnent, les candidats sont invités à utiliser la couverture de l'enveloppe extérieure mise à leur 
disposition sur le profil d’acheteur. 

  

https://www.marches-publics.info/acheteur.htm
https://www.marches-publics.info/acheteur.htm
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CHAPITRE 4 - SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 

 

ARTICLE 4.1     Sélection des candidatures 

Tout candidat doit obtenir la note minimale de 5/10 lors de l’appréciation des Capacités Professionnelles 
et Techniques fournies pour que son offre soit recevable. Dans le cas contraire, son offre sera rejetée. 

Cette note est déterminée en retenant les éléments suivants :  

 adéquation des capacités financières, techniques et humaines de l’entreprise avec le marché 
objet de la consultation  sur 4 points. 

 références présentées par l’entreprise  sur 2 points 

 adéquation des certificats de capacité présentés par l’entreprise  sur 2 points. 

 qualification (s) de l’entreprise en cours de validité  sur 2 points. 
 

Pour les entreprises connues du maître d’ouvrage, il sera tenu compte des défaillances éventuelles des 
entreprises sur des chantiers précédents (une durée de 12 mois est prise en compte), caractérisées par 
l’émission, par SCALIS, d’une lettre de mise en demeure. Ces défaillances seront prises en compte en 
cas de non réaction de l’entreprise visée par ces lettres suite à un défaut d’exécution, de non-respect 
des délais et tout autre motif d’insatisfaction de SCALIS. Ces défaillances entraînent une minoration de 
la note attribuée, sur décision de la Commission d’Appel d’offres. 

  

Lors de l’examen des candidatures, seront éliminés les candidats : 

- n’ayant pas fourni la lettre de candidature, l’attestation sur l’honneur et l’extrait Kbis ou 
équivalent,   

- n’ayant pas obtenu la note minimale de 5/10 (traduisant des capacités professionnelles, 
techniques et financières sont insuffisantes.) 

- qui ne peuvent soumissionner à un marché passé par un pouvoir adjudicateur, 
notamment en application de l’article 45 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 

 

ARTICLE 4.2 - Jugement des offres 

Les offres non conformes à l'objet du marché sont éliminées. 

 

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 59 et 62 du Décret 2016-360 du 25 
Mars 2016. 

Les candidats seront jugés sur la base des 2 critères suivants  

 1 - Coût des prestations par lot  

 2 - Valeur technique de l’offre 
 

Le jugement des offres sera effectué par attribution d'une note pondérée d’un coefficient figurant ci-
après : 

 Note Pondération Note Pondérée 

Coût des prestations  Sur 10 Coefficient 6 Sur 60 

Valeur technique de l’offre Sur 10 Coefficient 4 Sur 40 

     TOTAL….     /   Sur 100 

 

Il est précisé qu'il pourra être demandé aux entreprises susceptibles d'être retenues, durant la phase 
d'analyse des offres, carnets de détails, documentation technique permettant de justifier le respect du 
C.C.G.P. 
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A. - Prix des offres   
 

Note pondérée sur 60 

 
Les offres des candidats seront comparées entre elles sur la base des prix renseignés pour chaque 
ligne du bordereau de prix. Il est précisé aux candidats que les 2 postes principaux sont : tonte de 
pelouse et taille de haies. 
 
Le total des points attribués à chaque candidat est calculé selon la formule suivante :  

  
 Note = 60 X offre la plus basse (hors offre anormalement basse) 
           Offre considérée 

Où le montant de l’offre pris en compte est le montant total de toutes les lignes du bordereau pour 
permettre la comparaison des offres. 

 

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans la 
décomposition du prix global forfaitaire, d’un prix forfaitaire ou dans le sous-détail d’un prix unitaire 
figurant dans l’offre d’un candidat, il n’en sera pas tenu compte dans le jugement de la consultation. 
 
Toutefois si l’entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier cette 
décomposition ou ce sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix unitaire 
correspondant ; en cas de refus, son offre sera éliminée. 
 
L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera immédiatement 
écartée. 
 

B. - Valeur technique de l'offre  
 

Note pondérée sur 40 

La valeur technique sera appréciée en fonction du mémoire présenté décomposant les éléments 
suivants : 

 Les moyens techniques et humains mis à disposition pour réaliser les prestations 

 Organisations de l’entreprise ; appel standard, encadrement, 

 Politique de formation du personnel  

 Matériel proposé, sa disponibilité et sa compatibilité avec les prestations à réaliser. 
 

Si une entreprise, désireuse de soumissionner, ne remplissait pas les moyens techniques et humains 
pour réaliser le marché tel que défini dans les CCAP et CCTP, elle doit s'engager par écrit dans son 
offre à se conformer aux exigences de scalis dans un délai maximum de 2  mois. 

En cas de non-respect de cet engagement, le marché sera automatiquement résilié sans que 
l’entreprise ne puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit. Le candidat suivant, tel 
que ressortant de la liste établie pour le classement des offres, se verra alors attribuer le marché.  

 

C. – Offres anormalement basses  
 

Pour la détection et l’examen des offres dont le prix semble anormalement bas, il sera procédé selon 
les modalités suivantes conformément à l’article art 57 du Décret 2016-360 du 25.03.2016 et selon la 
méthode élaborée par la FFB 

 1. Détection des offres potentiellement anormalement basses 
 

Seront déterminées successivement : 

- la moyenne M1 de toutes les offres jugées conformes ; 
- une seconde moyenne M2 en éliminant, pour la calculer, les offres supérieures à 1,2 M 1. 

La valeur plancher est égale à 0,9 × M2. 
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Toute offre inférieure à cette valeur plancher sera réputée potentiellement anormalement basse au sens 
des dispositions précitées du code des marchés publics. 

En outre, toute offre supérieure à l’estimation du pouvoir adjudicateur pourra être écartée comme étant 
inacceptable ; par ailleurs, si l’estimation du pouvoir adjudicateur est inférieure à la valeur plancher, la 
consultation pourra être déclarée infructueuse. 

 

 2. Examen et traitement des offres détectées anormalement basses 
 

Les offres ainsi détectées feront l’objet d’un examen particulier dans les conditions suivantes : 

Le pouvoir adjudicateur demandera par écrit des précisions sur la composition de ces offres aux 
candidats concernés. Ceux-ci devront, dans le délai de 5 jours maximum, à compter de l’envoi de la 
demande, fournir par écrit les justifications qu’ils jugent suffisantes. 

Conformément à l’article 57 du Décret 2016-360 du 25.03.2016, la commission d’appel d’offres / le 
pouvoir adjudicateur peut prendre en considération « les justifications fournies par les entreprises tenant 
aux aspects suivants : 

Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de 
construction, les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les 
travaux, pour fournir les produits ou pour réaliser les prestations de services, l’originalité du projet, les 
dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée, l’obtention 
éventuelle d’une aide d’État par le candidat ». 

La commission d’appel d’offres / le pouvoir adjudicateur, après avoir examiné ces justifications, retient 
les offres dûment justifiées et rejette par décision motivée, conformément à l’article 57 du Décret 2016-
360 du 25.03.2016, celles qui ne l’auront pas été. 

 

ARTICLE 4.3.      Les conditions de forme 

Les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées au sens de de l'article 59.I du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 seront éliminées. 
 
Toutefois, conformément aux dispositions du II et du IV de l'article 59 susvisé, le pouvoir adjudicateur 
se réserve la faculté d'autoriser les soumissionnaires concernés à régulariser une offre irrégulière à 
l'exception des offres anormalement basses. Cette régularisation ne pourra avoir pour effet de modifier 
les caractéristiques substantielles de l’offre ni de rendre acceptable une offre inacceptable  

La Commission d'Appel d'Offres choisit l'offre économiquement la plus avantageuse conformément aux 
critères de pondération énoncés ci-dessus. 

Les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue. 

scalis invite le candidat choisi à produire les certificats mentionnés à l'article 51 du Décret 2016-360 du 
25 Mars 2016. 

Le candidat choisi devra fournir les certificats dans un délai maximal de 5 jours à compter de la réception 
de la demande du maître de l’ouvrage. 

En cas de non-production de ces certificats dans le délai imparti, l'offre sera rejetée. 

scalis prononce l'élimination du candidat et présente alors la même demande au candidat suivant dans 
le classement des offres. 

 

ARTICLE 4.4. - Dispositions particulières 

Si au terme de la consultation, un candidat est informé que son offre est retenue, il ne pourra prétendre 
à aucune indemnité, ni élever aucune réclamation dans l'hypothèse où scalis ne passerait pas avec lui 
le marché correspondant, quand bien même la mise au point de son offre aurait nécessité la réalisation 
d'études complémentaires. En effet, scalis se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente 
consultation. 
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CHAPITRE 5 - PRIX ET REGLEMENTS 

 

ARTICLE 5.1 Forme du prix  

Le marché est passé à prix unitaire, non actualisable et non révisable.  

Hormis l’accord des parties contractantes pour la modification du prix par voie d’avenant au présent 
marché, le prix ne peut varier que pour cause de résiliation aux torts exclusifs du titulaire défaillant.  

 

ARTICLE 5.2 Délai de paiement   

Les paiements seront réalisés par virement bancaire sur un compte ouvert au nom du titulaire du 
marché, dans un délai de 30 jours à réception de la facture, sur fonds propres. 

En cas de dépassement des délais légaux de paiement par scalis, des pénalités de retard sont dues de 
plein droit au titulaire. Ces pénalités ne pourront être inférieures à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur 
au jour du dépassement du délai légal de paiement. L’indemnité forfaitaire de recouvrement est fixée à 
40 € en application du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012. 

En cas de groupement d’entreprises, le paiement est adressé au mandataire, à charge pour lui de 
procéder, auprès des membres du groupement, au règlement des prestations réalisées par chacun 
d’eux. 

 

ARTICLE 5.3 Pénalités – Résiliation du contrat 

 Voir dispositions du CCGP : article 10  

En cas d’application réitérée des pénalités de retard ou multiplication des dysfonctionnements, scalis 
se réserve le droit de prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire.  

La résiliation ou la non-reconduction du contrat par scalis n’ouvrira pas droit au versement   d’indemnité. 

 

CHAPITRE  6 – SOUS TRAITANCE 

 

Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, à condition d'avoir obtenu 
préalablement de scalis, l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de 
paiement. 

Cette présentation peut être faite au moyen de l’acte spécial notifié en même temps que l’acte 
d’engagement adressé par le titulaire. En tout état de cause, elle doit impérativement avoir lieu avant 
l’intervention du sous-traitant.  

A l'appui de cette demande, il remet à scalis une déclaration mentionnant notamment : 

 le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé 

 la nature des prestations et le montant des prestations sous-traitées 

 les capacités et qualifications professionnelles du sous-traitant proposé 

 les attestations d’assurance du sous-traitant 

 dans le cas où le sous-traitant est en redressement judiciaire, le jugement l’habilitant à 
poursuivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché 

 les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance à savoir : 

o les modalités de calcul et versement des avances et acomptes 

o la date ou le mois d'établissement des prix 

o les modalités d'actualisation et de révision des prix 

o les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions, retenues diverses 

o la personne habilitée à donner les renseignements en matière de nantissement 

o le compte à créditer 

En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable du respect de toutes les 
obligations résultant du marché.  
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Il est également tenu de procéder, auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale, au contrôle de l’authenticité de l’attestation fournie par son 
sous-traitant. Cette attestation porte à la fois sur les déclarations faites par le sous-traitant 
auprès de l’organisme et sur le paiement par ce dernier, des cotisations et contributions de 
sécurité sociale.  

Par ailleurs il est rappelé que l’absence de déclaration du sous-traitant est une infraction pénale 
passible d’une amende de 7.500 euros pour les personnes physiques et de 32.500 euros pour 
les personnes morales (cf. loi du 16 Juin 2011) 

 

En application des dispositions de l’article 135 du décret 2016-360 du 25 Mars 2016, le sous-traitant 
dont le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 €TTC, qui a été accepté et 
dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur est payé directement pour la partie du 
marché qu’il exécute 

 

Le candidat joindra à sa demande une attestation sur l’honneur du sous-traitant, déclarant qu’il ne tombe 
pas sous le coup d’une interdiction de soumissionner, en application des articles 45 et 48 de 
l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 (selon modèle ci-joint). 

 

Si le montant des prestations sous-traitées semble anormalement bas, le pouvoir adjudicateur exigera 
que l’opérateur économique lui fournisse des précisions et justifications sur le montant des prestations. 

Si après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, le pouvoir adjudicateur établit 
que le montant des prestations sous traitées est anormalement bas, il rejettera l’offre 
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CHAPITRE 7 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront adresser leur demande avant le 6 Mars 2019 sur le profil d’acheteur :  

 

www.marches-publics.info/accueil.htm : 

 

Une réponse sera déposée sur le site dans un délai de 3 jours. 

L’attention des candidats est attirée sur le point suivant : seules les demandes déposées sur le profil 
d’acheteur seront traitées.  

Les demandes adressées par téléphone, par mail ou par courrier ne seront pas prises en compte. 

   

http://www.marches-publics.info/accueil.htm
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 Annexe 1 

Clauses de confidentialité 

 

Source : CNIL. Version 02 mai 2011 

 

Les supports informatiques fournis par scalis et tous documents de quelque nature qu’ils soient 
résultant de leur traitement par le titulaire restent la propriété de scalis 

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret 
professionnel (article 226-13 du code pénal), il en va de même pour toutes les données dont LE 
TITULAIRE prend connaissance à l’occasion de l’exécution du présent contrat.  

 

Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, LE TITULAIRE s'engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la 
sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou 
communiquées à des personnes non autorisées.  

 

LE TITULAIRE s'engage donc à respecter de façon absolue les obligations suivantes et à les faire 
respecter par son personnel, c’est-à-dire notamment à : 

 ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à 
l’exception de celles nécessaires à l’exécution de la présente prestation prévue au contrat, 
l’accord préalable du maître du fichier est nécessaire ; 

 ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées au 
présent contrat ; 

 ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de 
personnes privées ou publiques, physiques ou morales ; 

 prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des 
fichiers informatiques en cours d'exécution du contrat ; 

 prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et 
l’intégrité des documents et informations traités pendant la durée du présent contrat ; 

 et en fin de contrat à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant 
les informations saisies, ou à restituer intégralement les supports d’informations selon les 
modalités prévues au présent contrat 

A ce titre, LE TITULAIRE ne pourra sous-traiter l'exécution des prestations à une autre société, ni 
procéder à une cession de marché sans l’accord préalable de scalis.  

scalis se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect 
des obligations précitées par LE TITULAIRE.  

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut être également 
engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-22 du nouveau code pénal  

scalis pourra prononcer la résiliation immédiate du contrat, sans indemnité en faveur du titulaire, en 
cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.  

 

En cas d’opération de maintenance ou de télémaintenance 

Chaque opération de maintenance devra faire l'objet d'un descriptif précisant les dates, la nature des 
opérations et les noms des intervenants, transmis à scalis.  

En cas de télémaintenance permettant l'accès à distance aux fichiers de scalis, LE TITULAIRE 
prendra toutes dispositions afin de permettre à scalis d'identifier la provenance de chaque intervention 
extérieure. A cette fin, LE TITULAIRE s'engage à obtenir l'accord préalable de scalis avant chaque 
opération de télémaintenance dont elle prendrait l'initiative.  

Des registres seront établis sous les responsabilités respectives de scalis et LE TITULAIRE, 
mentionnant les date et nature détaillées des interventions de télémaintenance ainsi que les noms de 
leurs auteurs. 

 

Signature du Titulaire :  

http://www.cnil.fr/documentation/textes-fondateurs/loi78-17/#Article34
http://www.cnil.fr/documentation/textes-fondateurs/loi78-17/#Article34
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Annexe 2 

Clauses anti-corruption 

 

Le Titulaire du Marché déclare : 

 

 que la négociation, la passation, et l’exécution du contrat n’a pas donné ou ne donnera pas lieu, 
à perception de commission non mentionnée au marché principal ou qui ne résulte pas au 
moins d’un contrat autonome valable juridiquement faisant référence à ce marché, à versement 
de toute commission qui ne rétribue aucun service légitime effectif, de toute commission versée 
dans un paradis fiscal, de toute commission versée à un bénéficiaire non clairement identifié ou 
à une société qui a toutes les apparences d’une société écran. 

 

 qu’il n’a pas proposé, et ne proposera pas directement ou indirectement des avantages 
quelconques (offres, dons ou promesses de dons, avantages de toute nature etc.) constituant 
ou pouvant constituer une infraction de corruption notamment au sens de l’article 433-1 du code 
pénal et de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre 
la corruption et à la modernisation de la vie économique. 

 

Le Titulaire du Marché s'engage : 

 

 à mettre en place et à appliquer toutes les politiques et mesures nécessaires pour prévenir la 
corruption ;  
 

 à s'assurer qu’aucun de ses membres ni toute autre personne fournissant des services pour ou 
au nom de la Société dans le cadre du présent contrat (exemple : sous-traitant), ne fera, par 
action ou par omission, rien qui serait susceptible d’engager la responsabilité du maître 
d’ouvrage au titre du non-respect de la règlementation relative à la lutte contre la corruption ;  
 

 à conserver pendant une période appropriée après le terme du présent contrat, les pièces 
justificatives exactes attestant de sa conformité aux termes de la présente clause. 

. 
 

Signature du Titulaire :  

 

 


