
AVERTISSEMENT : RÉPONSE ELECTRONIQUE OBLIGATOIRE 
TOUTE  OFFRE  PAPIER  SERA  REJETEE 

 

AUCUNE SIGNATURE 
ELECTRONIQUE N'EST REQUISE POUR 

LE DÉPÔT DE VOTRE OFFRE 
 
 

DEPUIS LE 1er OCTOBRE LA REMISE DES OFFRES SE FAIT 
OBLIGATOIREMENT DE MANIERE DEMATERIALISEE POUR 

TOUTE PROCEDURE SUPERIEURE A 25 000 € HT. 
 
 
 
 
 
 
 

REMARQUE A L’ATTENTION DES CANDIDATS SUR LE DEPOT DE LEUR OFFRE 
 
 

 CANDIDATURE - Utilisation d’un « coffre-fort électronique » : 
 

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements mentionnés au A de l’article IV 
du présent règlement de la consultation.  Les candidats peuvent mettre à disposition gratuitement à 
l’attention du pouvoir adjudicateur un accès aux documents et renseignements exigés le 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 (armoire ou coffre-fort électronique). 
 
Dans l’hypothèse où le candidat souhaite recourir à un tel procédé, il communique à La Porte du 
Hainaut au sein du formulaire DC2, l’adresse à laquelle ces documents sont disponibles et les modalités 
d’accès nécessaires à la connexion (mot de passe etc.) 

 
 OFFRE – Rematérialisation de l’offre : 

 

A compter du 1er octobre, la remise des offres se fait obligatoirement de manière dématérialisé, toutefois la 
signature de l’offre n’est pas requise. La Porte du Hainaut n’ayant pas la possibilité de signer l’offre 
dématérialisée, le candidat s’engage, s’il est attributaire à rematérialiser son offre au format papier et à la 
signer de manière manuscrite. 
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Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Fourniture 
Courantes et de Services, (CCAG-FCS). 

 
 
 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) 
 

  
 

NETTOIEMENT URBAIN DU PARC D’ACTIVITES DE L’AERODROME SITUE SUR LES 
COMMUNES DE TRITH SAINT LEGER, PROUVY ET ROUVIGNIES 

 
 

 
 
MAITRISE D’OUVRAGE :  Groupement de commandes pour 

l’entretien des espaces publics du parc 
d’activités de l’Aérodrome entre la 
CAPH et la CAVM 

 
 
COORDONNATEUR DU GROUPEMENT :  Communauté d’Agglomération de La                 

                                     Porte du Hainaut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date et heure limite de réception des offres : le 29 avril 2019 à 12h00 (terme de rigueur). 
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ARTICLE I - OBJET DE L’ACCORD CADRE 
 
La présente consultation a pour objet l’attribution du marché de nettoiement urbain du 
parc d’activités de l’Aérodrome situé sur les communes de Trith-Saint-Léger, Prouvy et 
Rouvignies. 
 
Cette consultation fait suite à un précédent appel d’offre infructueux concernant 
« l’entretien et le nettoyage du parc d’activité de l’aérodrome », le lot n°3 nettoiement 
urbain. 
 
Cette consultation est lancée dans le cadre d’un groupement de commande constitué  par 
les pouvoirs adjudicateurs suivants : 

- La Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, (CAPH) 
- La Communauté d’Agglomération de Valenciennes  Métropole (CAVM) 

 
Les prestations sont décrites dans le CCTP. 
 
Le Coordonnateur pour la procédure de mise en concurrence est la Communauté 
d’Agglomération de la Porte du Hainaut.  
 
La CAPH assurera également une coordination technique, permettant une exécution 
harmonisée des marchés signés par chaque membre du groupement. Cette mission de 
coordination consiste à tenir à jour un calendrier d’intervention et à le diffuser à chaque 
membre du groupement afin de permettre à ces derniers de prendre les mesures 
d’exécution nécessaires et notamment à émettre les bons de commandes et à proposer 
des dates d’intervention communes. 
 
Chaque membre du groupement signera et exécutera son propre acte d’engagement. 
 
ARTICLE II – CONDITIONS DE PASSATION DU MARCHE 
 
2.1 Type  de consultation 
 
La présente consultation est lancée sous la forme d’un Appel d’Offres ouvert. 
 
Elle est passée en application des dispositions des articles 67 et 68 du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 et soumise à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatifs aux 
marchés publics. 
 
Les prestations feront l’objet d’un accord-cadre mono attributaire fractionné à bons de 
commande en application des articles 78 à 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics. Les prestations de l'accord-cadre sont exécutées par l’émission 
de bons de commande successifs selon les besoins. 
 
L’accord-cadre ne comporte pas de montant minimum ni montant maximum. 
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2.2 – Durée de l’accord cadre 
 
L’accord-cadre est conclu pour une durée d’un an, il est renouvelable par tacite 
reconduction au maximum trois fois pour une durée d’un an soit une durée de quatre ans 
maximum à compter de sa notification. 
 
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de ne pas reconduire le marché trois mois 
avant la date anniversaire de reconduction du marché, par lettre recommandé avec 
accusé de réception. Le titulaire ne peut s'opposer à la reconduction de l’accord cadre. La 
décision de non reconduction ne donne pas droit au versement d’une indemnité. 
 
Le délai d’exécution de chaque bon de commande part de sa date de notification. 
 
Des bons de commandes pourront être émis par le Pouvoir Adjudicateur à compter de la 
date de notification de l’accord-cadre jusqu’à la date d’expiration de celui-ci. L’exécution 
des bons de commande pourra se poursuivre au-delà de cette durée.  
 
2.3 – Modification de détail au dossier de consultation 
 
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d’apporter 6 jours avant la date limite fixée 
pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les 
candidats doivent alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever 
aucune réclamation à ce sujet. 
 
2.4 – Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est de 180 jours à compter de la date limite de remise des 
offres. 
 
2.5 – Variantes 
 
La présentation d’offres variantes n’est pas autorisé.   
ARTICLE III – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION  
 
Le dossier de consultation est disponible sur le profil acheteur de la Communauté 
d’Agglomération de la Porte du Hainaut à l’adresse suivante : 
 
https://marchespublics.agglo-porteduhainaut.fr 
 
Ce dossier comprend : 
 

- les imprimés DC1 et DC2, 
- le présent Règlement de la Consultation, 
- un Cahier des Clauses Administratives Particulières,  
- deux CCTP (un pour la CAPH et un pour la CAVM,) 
- deux actes d’engagement (un pour la CAPH et un pour la CAVM) 
- un détail quantitatif Estimatif, 
- deux Bordereaux des Prix Unitaires (un pour la CAPH et un pour la CAVM),  
- un formulaire technique de réponse. 

https://marchespublics.agglo-porteduhainaut.fr/
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ARTICLE   IV – PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 
Tous les documents remis par les candidats doivent être rédigés en LANGUE FRANCAISE. 
Si, à l’appui de son offre, le candidat fournit des documents qui ne sont pas rédigés en 
français, il devra y joindre une traduction en français. 
 
Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes 
(Pièces listées aux A° et B° ci-après) :  
 

A. Pièces relatives à la candidature : 
 
Conformément à l'article 51 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, aux articles 44, 48 à 54 
du décret du 25 mars 2016 et à l'arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements 
et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, il est 
demandé de produire les renseignements et documents suivants : 
  

1) Situation juridique : 
 
Le candidat peut utiliser les formulaires DC1 et DC2 joints au présent dossier de 
consultation. Si le candidat utilise le DC2, il y récapitule dans le cadre G les pièces 
fournies pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières. 
 

• Lettre de candidature ou formulaire DC1 (joint au présent DCE) permettant 
d’identifier le candidat. En cas de groupement, la lettre de candidature ou le 
formulaire DC1 doit indiquer l’ensemble des membres du groupement, 
l’identité du mandataire ainsi que la nature du groupement) 

 
• Documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat 

(statuts, extrait k-bis, pouvoir interne à la société, etc.) 
 

• Déclaration sur l’honneur visée à l’article 48-I du décret relatif aux marchés 
publics ou règle d’effet équivalent pour les candidats établis à l’étranger 

 
2) Capacité économique et financière : 

 
• Une Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas 

échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché 
public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles. Il est 
précisé qu’en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début 
d'activité de l'opérateur économique, le candidat est tenu de fournir les 
informations disponibles sur ces chiffres d'affaires. 
 

3) Capacités professionnelles et techniques : 
 

• Une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au 
cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire 
public ou privé. Les prestations fournies sont prouvées par des attestations du 
destinataire ou, à défaut, par une attestation de l’opérateur économique. 
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REMARQUES RELATIVES A LA PRESENTATION DES CANDIDATURES  
 
 Utilisation du DUME : 

 
Le candidat peut utiliser les formulaires DC1 et DC2 joints au présent dossier de consultation ou 
le DUME. 
 
Le candidat peut déposer sa candidature avec un DUME, y compris un DUME électronique mais 
il ne peut pas se limiter à indiquer qu’il dispose de l’aptitude et des capacités requises, il doit 
fournir tous les justificatifs exigés pour la présentation des candidatures (Pièces n°3 à 5 ci-dessus). 
Le DUME doit être rédigé en français. 
  
 Utilisation d’une « armoire électronique » :  

 
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements mentionnés ci-dessus 
que la CAPH peut obtenir gratuitement et 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 dossier de candidature fournisse toutes les informations nécessaires 
pour accéder aux documents et renseignements exigés.  
 
Dans l’hypothèse où le candidat souhaite recourir à un tel procédé, il communique à la CAPH au 
sein du formulaire DC2 (Cadres E3 - F4 ou G2), l’adresse à laquelle ces documents sont 
disponibles et les modalités d’accès nécessaires à la connexion (Mot de passe etc.) 
 
 Présentation sous la forme d’un groupement : 

 
D’une manière générale, il est précisé que l’ensemble des renseignements et éléments listés aux 
points 2 à 6 sont à produire par les candidats seuls ou, le cas-échéant, par chaque membre du 
groupement. A noter qu’en cas de groupement, le formulaire DC1 peut être transmis en un seul 
exemplaire à la condition qu’il ait été renseigné par l’ensemble des membres du groupement. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 44-V du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 
l’appréciation des capacités d’un groupement d’opérateurs économiques est globale. 
 
 Recours aux capacités d’opérateurs économiques autres (ex : sous-traitant) 

 
Par ailleurs, pour justifier ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, 
même s’il s’agit d’un groupement, peut demander que soient prises en compte les capacités 
professionnelles, techniques et financière d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la 
nature des liens existant entre ces opérateurs et lui (ex : sous-traitants). Dans ce cas, il justifie des 
capacités de ce ou ces opérateurs économiques en remettant les éléments ci-dessus et apporte la 
preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché. 
 
 Entreprises de création récente : 

 
Les entreprises de création récente (- 3 ans) peuvent justifier leurs capacités par tout autre moyen.  
 
 
D’une manière générale, il est précisé que l’ensemble des renseignements et éléments ci-
dessus sont à produire par les candidats seuls ou, le cas-échéant, par chaque membre du 
groupement le cas-échéant. A noter qu’en cas de groupement, la lettre de candidature ou 
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formulaire DC1 peuvent être transmis en un seul exemplaire à la condition qu’ils aient été 
renseignés par l’ensemble des membres du groupement. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 44-V du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016, l’appréciation des capacités d’un groupement d’opérateurs économiques est 
globale. 
 
Par ailleurs, pour justifier ses capacités professionnelles, techniques et financières, le 
candidat, même s’il s’agit d’un groupement, peut demander que soient prises en compte 
les capacités professionnelles, techniques et financière d’autres opérateurs économiques, 
quelle que soit la nature des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il 
justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en 
disposera pour l’exécution du marché. 
 

B. Pièces relatives à l’offre : 
 

• Deux actes d’engagement, à compléter, à dater et à signer par la personne 
habilitée dans le cadre du présent marché et son (ses) annexe(s) 
éventuelle(s) (DC4) ; 

• Deux bordereaux des prix unitaires à compléter,  
• Le devis quantitatif et estimatif. Ce document n’a pas de valeur contractuelle, il 

n’intervient que pour le jugement des offres. Les prix du devis doivent être 
conformes à ceux du bordereau des prix du candidat, 

• Le formulaire technique,  
 
Le candidat n’est pas tenu de remettre dans son offre, les CCAP, CCTP et règlement de 
consultation, seuls faisant foi ceux détenus par l’administration 
 
Article V – Condition d’envoi et de remise des offres 
 

Les offres seront transmises : Sous forme dématérialisée UNIQUEMENT 
 
La transmission des réponses sur support physique électronique n’est pas autorisée, hormis 
pour la copie de sauvegarde. 
 
La transmission des offres électroniques s’effectue sur le profil d’acheteur de la 
Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, dont l’adresse est : 

https://marchespublics.agglo-porteduhainaut.fr 

Pour pouvoir faire une réponse électronique, l’entreprise doit s’assurer de répondre aux 
prérequis techniques de la plate-forme (disponibles sur la plate-forme après son 
inscription). 
 
L’utilisation de la plate-forme pouvant nécessiter un temps d’adaptation, il est 
recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur réponse en « dernière minute ». 
 

https://marchespublics.agglo-porteduhainaut.fr/
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Attention, l’obtention d’un certificat électronique peut prendre plusieurs jours. Les frais 
d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque 
candidat. 
 
La sécurité des transactions est garantie par l’utilisation d’un réseau sécurisé (https). La 
confidentialité des informations contenues dans les réponses envoyées par voie 
dématérialisée est garantie par le chiffrement des fichiers transmis. L’intégrité des 
documents est garantie par la signature électronique. 
 
Pour toute question relative au dépôt d’une offre, un numéro est à la disposition des 
soumissionnaires :  

 
 
Les fichiers remis par les candidats pourront être au choix des formats suivants : 
 
Format PDF (pdf) (il est conseillé aux candidats d’utiliser ce format) ; Format RTF (.rtf), 
Format Microsoft Word (.doc) (.docx) ; Format Opendocument (.odt) ; format Microsoft 
Excel (.xls) (.xlsx) ; format classeur Opendocument (.ods) ; format Powerpoint (.ppt) ; 
formats images (gif ou jpg ou png) ; format zip pour les fichiers compressés (.zip) ; format 
plans (dwf ou dwg). 
 
Chaque document qui doit normalement recueillir une signature manuscrite dans une 
procédure papier doit être signé par l’opérateur économique au moyen d’un certificat de 
signature électronique, en cours de validité à la date de signature du document par le 
candidat, qui garantit notamment l’identification du candidat. 
 
Une signature scannée ne constitue pas une signature électronique. 
 
La signature d’un fichier compressé (Zip), ou d’un fichier comportant plusieurs documents, 
ne vaut pas signature des documents qu’il contient. 
 
Les certificats de signature utilisés pour signer électroniquement doivent être conformes au 
référentiel général de sécurité (RGS) ou équivalent. Des listes de confiance recensant des 
certificats de signature conformes au RGS ou équivalent sont disponibles aux adresses 
suivantes : 
 
http://www.references.modernisation.gouv.fr pour les candidats établis en France,  
 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/inde
x_en.htm pour les candidats établis à l’étranger.  
Parallèlement à l’envoi dématérialisé, le candidat peut faire parvenir une copie de 
sauvegarde sous la forme papier indiquée ci-dessus. 
 
Le candidat s’engage, s’il est attributaire et en cas d’utilisation de sa copie de sauvegarde 
sur support physique électronique, à signer le marché rematérialisé au format papier. 
 
  

http://www.references.modernisation.gouv.fr/
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.htm
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ARTICLE VI– JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES  OFFRES  
 
Si après l’ouverture des plis le représentant du pouvoir adjudicateur constate qu’il manque 
des pièces pour examiner les candidatures, il peut demander à tous les candidats 
concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique 
pour tous. 
 
VI-I - Critères de jugement des candidatures : 
 
Ne seront pas admises les candidatures suivantes : en application de l’article 55 IV du 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés public, les candidats ne 
pouvant pas soumissionner à un marché en application des dispositions des articles 45 et 
48 de l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 ou qui, le cas échéant après mise en 
œuvre des dispositions de l’alinéa premier de l'article 55 du décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés public, produisent des dossiers de candidature ne 
comportant pas les pièces exigées ou qui ne présentent pas les capacités professionnelles, 
techniques et financières suffisantes par rapport à l’objet du marché. 
 
VI-II - Critères de jugement des offres : 
 
Ce jugement sera effectué, en application des critères suivants : 

- le prix1 des prestations au regard du montant total TTC du DQE (70%) 
- la valeur technique2 de l’offre. (30%) 

 
(1) La note du critère Prix sera obtenue par application de la formule suivante en prenant le 
total du Détail Quantitatif Estimatif :  
 
Np1 = Pmd ÷ P × 70 
Où : 
Np1 : la note pondérée du premier critère de jugement des offres, 
Pmd : le prix du candidat le moins disant 
P : le prix du candidat analysé, 
70 : la pondération du premier critère de jugement des offres. 
 
(2) Le critère Valeur technique sera apprécié au regard des seuls éléments renseignés dans 
le formulaire de réponse technique joint au dossier de consultation des entreprises.  
 
A DEFAUT DE RESPECTER CE FORMALISME, L’OFFRE DU CANDIDAT SERA JUGEE 
NON CONFORME ET SERA REJETEE 
 
La sous-pondération de ce critère est précisée dans le formulaire technique. 
 
Le calcul de la note pondérée de ce critère est la suivante : 
Np2 = Ft ÷ Ft30 × 30 
Où : 
Np2 : la note pondérée du deuxième critère de jugement des offres, 
Ft : le formulaire technique du candidat analysé, 
Ft30 : la notation de référence du formulaire technique sur 30 points, 
30 : la pondération du deuxième critère de jugement des offres. 
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L’analyse des offres quant au critère prix des prestations se fera par application des prix 
unitaires contenus dans le bordereau des prix unitaires aux quantités indiquées dans le 
détail estimatif ou dans les devis. Les quantités de ces détails ou devis ne sont 
qu’indicatives et ne sont pas contractuelles.  
 
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur le bordereau 
des prix unitaires, prévaudront sur toute autre indication de l'offre et le montant du Devis 
Quantitatif Estimatif sera rectifié en conséquence. Les erreurs de multiplication ou 
d'addition qui seraient constatées dans ce Devis Quantitatif Estimatif seront également 
rectifiées et, pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié du Devis Quantitatif 
Estimatif qui sera pris en compte. 
 
Article VII – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
 
Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire au cours de 
leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard dix jours avant la date limite 
de remise des offres, une demande écrite au Maître d’ouvrage. Toute demande devra être 
adressée à Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de la Porte du 
Hainaut par le bais de la plate-forme de dématérialisation du Pouvoir Adjudicateur. 
 
Une réponse sera alors adressée en temps utile à toutes les entreprises candidates. 
 
Article VIII – RENSEIGNEMENTS D’ORDRE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF    
 
Pour obtenir tout renseignement complémentaire nécessaire à la réponse de la présente 
consultation, les candidats devront faire parvenir au plus tard dix (10) jours avant la 
date limite de réception des offres leurs questions directement sur le profil acheteur du 
pouvoir adjudicateur https://marchespublics.agglo‐porteduhainaut.fr, en accédant à la 
consultation dudit marché mis en ligne et en cliquant sur « Poser une question ». 
 
Une réponse sera alors adressée à l’ensemble des candidats conformément aux 
dispositions de l’article 39‐III du décret n°2016‐360 du 25 mars 2016. 

https://marchespublics.agglo%E2%80%90porteduhainaut.fr/

