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1 - Objet et étendue de la consultation 
1.1 - Objet 

La présente consultation concerne : 
« Gestion, exploitation multiservices, entretien et sécurité des bâtiments de la 
région Occitanie » 

Cette consultation composée de 5 lots concerne les prestations suivantes : 
 

Lot(s) Désignation Contenu des missions et prestations 
attendues 

1 
Prestations 
d’exploitation et de 
maintenance multi 
technique des 
bâtiments de la 
Région Occitanie - 
Sites est et Ouest 

Le présent marché concerne les 
prestations d’exploitation et de 
maintenance multi technique des 
bâtiments du conseil régional Occitanie. 
Le TITULAIRE doit une prestation dite 
« multi techniques » avec conduite 
entretien, maintenance, prestation de 
gros entretien et renouvellement, 
gestion des énergies pour les 
redevances techniques  

• Prestations de type PFI : 
Entretien et conduite des 
installations avec un 
intéressement, sans la 
fourniture d’énergie 

• Prestations de type P2 : La 
maintenance, l’entretien, la 
conduite des installations 
décrites en annexe 2 et la 
fourniture des consommables. 

• Prestations de type P3 : Le gros 
entretien et le renouvellement 
des matériels des installations 
prises en compte décrites en 
annexe 2. 

• Bordereau de prix unitaires : 
Mission Intellectuelle 
d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage de définition et de 
coordination de travaux, 
Prestations Techniques 
complémentaires. 

Ces prestations multi techniques 
concernent les rubriques suivantes : 

• Rubrique n°1 : Chauffage - 
Ventilation - Climatisation, 

• Rubrique n°2 : Plomberie, 
• Rubrique n°3 : Courants forts 

o Bornes électriques 
• Rubrique n°4 : Electricité 

courants faibles 
• Rubrique n°5 : Levage 
• Rubrique n°6 : protection 

incendie 
• Rubrique n°7: Second œuvre 
• Rubrique n°8: fermetures  
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• Rubrique n°9 déménagement 
• Rubrique n°10: Pilotage 

2 Prestations de 
services- Sites 
Ouest de la Région 
Occitanie 

Les prestations de services 
concernent : 

• Le nettoyage des locaux 
• Le nettoyage de la vitrerie 
• L’entretien des espaces verts 
• L’entretien des fontaines à eau 
• La désinsectisation, désinfection 

et dératisation 
• Les services hôteliers 
• La collecte et la valorisation des 

déchets ménagers et assimilés 
• L’évacuation des déchets 

ménagers et assimilés  

 

3 Prestations de 
services - Sites Est 
de la région 
Occitanie 

Les prestations de services 
concernent : 

• Le nettoyage des locaux 
• Le nettoyage de la vitrerie 
• L’entretien des espaces verts et 

des systèmes d’arrosage 
• L’entretien des parvis et 

parkings 
• Le nettoyage et retrait des tags 
• L’entretien des fontaines à eau 
• La désinsectisation, désinfection 

et dératisation 
• Les services hôteliers 
• La collecte et la valorisation des 

déchets particuliers 

 

4 
Prestations de 
sécurité et de 
sûreté - Sites Est de 
la Région Occitanie 

Les prestations à réaliser sont de 
plusieurs types : 

• Service de sécurité incendie de 
l’Hôtel de région classé IGH W1 

• Service de sureté de de l’Hôtel 
de région 

• Fermeture journalières des sites 
indiqués dans le tableau 

• Gestion des accès sur Capdeville 
et HDR 

• Télésurveillance pour tous les 
sites par caméras et alarmes 

• Enregistrement des alarmes et 
appel des services techniques et 
des levées de doute 

• Levées de doute sur l’ensemble 
des sites 

• Mise en place de service de 
sécurité incendie et de sureté 
lors d’évènements 

• Sensibilisation au respect des 
consignes de sécurité : 
information journalière, 
animation, réunion avec les ELS 
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5 
Prestations de 
maintenance 
audiovisuel - Sites 
Est de la région 
Occitanie 

Les prestations attendues au titre du présent 

lot consistent  à maintenir en permanence 

en bon état de fonctionnement l’ensemble 

du matériel destiné aux prestations d’audio-

visuelles (son et vidéo, visio conférence, 

matériels informatiques, boucles 

malentendantes et logiciel affectés). 

 

 

1.2 - Mode de passation 
La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux 
dispositions des articles 25-I.1° et 67 à 68 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

1.3 - Type de contrat 
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles 78 et 80 du 
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. 

Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique. 

1.4 - Décomposition de la consultation 
Les prestations sont réparties en 5 lot(s) : 
 

Lot(s) Désignation 

1 
Prestations d’exploitation et de maintenance multi technique des 
bâtiments de la Région Occitanie - Sites Est et Ouest 

2 Prestations de services- Sites Ouest de la Région Occitanie 

3 Prestations de services - Sites Est de la Région Occitanie 

4 
Prestations de sécurité et de sûreté - Sites Est de la Région Occitanie 

5 
Prestations de maintenance audiovisuel - Sites Est de la Région 
Occitanie 

Chaque lot fera l'objet d'un accord-cadre. 

Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots. 

1.5 - Etendue des prestations 
 

Le montant des prestations du lot 1 pour la durée du marché (5 ans) est estimée à : 

Lot(s) Désignation Estimation HT 

1 
Prestations d’exploitation et de maintenance multi technique 
des bâtiments de la Région Occitanie - Sites est et Ouest 

16 500 000,00 € 

 

Le montant des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre est estimé(e) à : 
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Lot(s) Désignation Estimation HT 

2 Prestations de services- Sites Ouest de la Région Occitanie 800 000,00 € 

3 Prestations de services - Sites Est de la Région Occitanie 1 480 000,00 € 

4 
Prestations de sécurité et de sûreté - Sites Est de la Région 
Occitanie 

600 000,00 € 

5 
Prestations de maintenance audiovisuel - Sites Est de la 
région Occitanie 

60 000,00 € 
 

  

Les montants des lots 2, 3, 4 et 5 seront identiques pour chaque période de reconduction. 
 

1.6 - Nomenclature 
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 
 

Code 
principal Description 

Code 
suppl. 1 

Code 
suppl. 2 

Code 
suppl. 3 

75200000-8 Prestations de services pour la collectivité    

50700000-2 
Services de réparation et d'entretien 
d'installations de bâtiments 

   

  

Lot(s) 
Objet 

principal Libellé objet principal 
Objet 
suppl. 

Objet 
suppl. 

Objet 
suppl. 

1 50711000-
2 

Services de réparation et d'entretien 
d'installations électriques de bâtiment 

   

 

50700000-
2 

Services de réparation et d'entretien 
d'installations de bâtiments 

   

 

50710000-
5 

Services de réparation et d'entretien 
d'installations électriques et 
mécaniques de bâtiment 

   

2 90911000-
6 

Services de nettoyage de logements, 
de bâtiments et de vitres 

   

 

77310000-
6 

Réalisation et entretien d'espaces verts    

3 90911000-
6 

Services de nettoyage de logements, 
de bâtiments et de vitres 

   

 

77310000-
6 

Réalisation et entretien d'espaces verts    

4 79714000-
2 

Services de surveillance    

5 
50300000-

8 
 

Services de réparation, d'entretien et 
services connexes relatifs aux 
ordinateurs personnels, au matériel de 
bureau, au matériel de 
télécommunications et au matériel 
audiovisuel 
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1.7 - Réalisation de prestations similaires 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire de 
l'accord-cadre, en application de l'article 30-I 7° du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, un 
ou plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. 

2 - Conditions de la consultation 
2.1 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 5 mois à compter de la date limite de réception des 
offres. 
 

2.2 - Forme juridique du groupement 
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de 
l'accord-cadre. 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de 
candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres 
de plusieurs groupements. 

2.3 - Variantes 
Aucune variante n'est autorisée. 
En cas de transmission d'une ou de plusieurs offres variantes, le pouvoir adjudicateur les 
rejettera sans les analyser. 
L'offre de base sera néanmoins analysée, si et seulement si elle est clairement identifiable et 
présentée de manière distincte de la ou les variantes. 

2.4 - Développement durable 
Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental 
dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la 
conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions 
d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des 
charges. 
 
Chaque titulaire concerné devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour 
respecter ces objectifs de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations. 

2.5 - Confidentialité et mesures de sécurité 
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de 
sécurité prévues pour l'exécution des prestations. 
 
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses 
administratives particulières et du Cahier des Clauses Techniques Particulières (pour chacun 
des 5 lots) qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de ces 
obligations de confidentialité et de sécurité. 

3 - Conditions relatives au contrat 
3.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution 

La durée du marché est celle fixée dans le cahier des charges. 

3.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement 
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes :  
Financement sur les ressources propres de la collectivité. 
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Paiement par virement bancaire (mandat administratif). 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(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. 

L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de 
l'avance prévue au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement. 
 

4 - Contenu du dossier de consultation 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 
 

- Le règlement de la consultation (RC) 
- Annexe au RC : La liste des personnels faisant l’objet d’une obligation de reprise 
pour les prestations suivantes : 

• Service de nettoyage (Lots 2 et 3) en vertu de l’article 7-2 de la convention 
collective nationale des entreprises de propreté et services associés du26/07/2011 

• Services de sécurité (Lot 4) en vertu de l’article1 de l’avenant du 28/01/2011 à 
l’accord du 5/03/2002 portant convention collective nationale des entreprises de 
prévention et de sécurité 

 
- Annexe au RC : Guide de réponse à un marché public simplifié – MPS  

 
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)  
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) distinct pour chacun des 5 
lots et ses annexes listées comme suit pour chaque lot : 
Lot 1 : 9 annexes 
Annexe 1-Sites et surfaces Occitanie 2018 
Annexe 2- Fiche inventaire 
Annexe 3-Gammes de maintenance 
Annexe 4-Rapports annuels 
Annexe 5-Exemple de contrôle Qualité 
Annexe 6-Liste catalogue de plans 
Annexe 7- Consommation PFI 
Annexe 9- Attestation de visite sur site 
Lot 2 : 6 annexes 
Annexe 1-Sites et surfaces Occitanie 2018 
Annexe 6-Liste catalogue de plans 
Annexe 8- Eléments relatifs à la reprise du personnel 
Annexe 9-Attestation de visite sur site  
Annexe 11 : Revêtements sols et surfaces vitrées sites Ouest 
Annexe 12 : Planning d’occupation du Salon Garonne 2018.  
Lot 3: 6 annexes 
Annexe 1-Sites et surfaces Occitanie 2018 
Annexe 6-Liste catalogue de plans 
Annexe 8- Eléments relatifs à la reprise du personnel 
Annexe 9-Attestation de visite sur site  
Annexe 13 - Revêtements sols et surfaces vitrées sites Est 
Annexe 14 – Gamme de maintenance sites Est 
Lot 4: 3 annexes 
Annexe 1-Sites et surfaces Occitanie 2018 
Annexe 8- Eléments relatifs à la reprise du personnel 
Annexe 10- Chemin de ronde 
Lot 5:  1 annexe 
Annexe 1-Sites et surfaces Occitanie 2018 
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- Le bordereau des prix unitaires (BPU) pour chacun des 5 lots 
- Le cadre de la décomposition du prix global forfaitaire (CDPGF) pour les lots 1, 2 
3 et 4 ; 
- Le cadre de réponse technique pour chacun des 5 lots (CRT), des dispositions que 
l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du contrat Pour chaque lot, critère et 
sous critère, le cadre de réponse technique devra contenir les éléments indiqués dans 
chaque Cadre de Réponse Technique. 
 
 
- Le Tableau Quantitatif Estimatif (TQE ou DQE) pour chacun des 5 lots 
- Formulaires DC1, DC2 et leur notice d'utilisation 
- Charte de l'Achat socio-économique responsable à approuver 

 
Ce dossier de consultation est mis à disposition par voie électronique. 
 
En effet, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée.  
Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de 
consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via un 
site internet accessible à l'adresse : 
 

http://www.laregion.fr 

 

Préalablement au téléchargement du dossier de consultation, il est conseillé aux candidats de 
procéder à la déclaration de leur identité en indiquant : 
- Le nom de la personne téléchargeant le dossier de consultation, 
- La raison sociale, 
- L'adresse postale, 

- A minima, deux adresses électroniques valides et régulièrement 
consultées par le candidat qui permettent de l'informer des 
éventuelles modifications du dossier de consultation mais également 
de la suite réservée à leur proposition y compris de la notification le 
cas échéant du marché. 
Les candidats ne pourront porter aucune réclamation s'ils ne bénéficient 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'ils auraient faite lors de 
l'enregistrement de leur 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. Pour accéder aux documents, les 
candidats doivent disposer d'un utilitaire permettant de lire les formats de dossiers 
compressés ".zip" ou le télécharger sur le site de dématérialisation de la Région Occitanie. 
Les candidats ne supportent aucun frais autre que ceux liés à l'accès au réseau et à l'obtention 
de la signature électronique. Ils doivent cependant disposer d'un navigateur internet ayant 
une puissance de chiffrement à 128 bits et d'un environnement informatique mis à jour en 
matière de sécurité et d'antivirus. 
Les échanges d'information sont sécurisés grâce à l'utilisation du protocole https. Par ailleurs, 
l'attention des opérateurs économiques qui téléchargent le dossier en version électronique est 
attirée sur le fait que transmettre des copies du dossier de consultation à d'autres opérateurs 
économiques est déconseillé dans la mesure où la Région peut apporter des 
compléments d'information ou des réponses aux questions posées par les candidats qu'aux 
seuls opérateurs économiques dont elle a connaissance par le biais d'un téléchargement sur sa 
plate-forme dématérialisée ou par une demande écrite de dossier papier. Les opérateurs 
économiques qui seraient destinataires du dossier de consultation par un autre moyen ne 
pourront avoir la même information que les autres candidats, et ne pourront pas se prévaloir 
d'un éventuel préjudice en découlant. 
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Il est remis gratuitement à chaque candidat. 
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est 
décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux 
candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du 
dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet. 
 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

5 - Présentation des candidatures et des offres 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en 
EURO. 
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. 

5.1 - Documents à produire 
Les candidats qui disposent d'un numéro SIRET, ne répondant pas en groupement et qui 
répondent par voie dématérialisée, peuvent utiliser le service  marché simplifié (MPS) pour 
présenter leur candidature (dans ce cas, se reporte à l'article 6.3 ci-dessus) 
Dans les autres cas, les candidats n'utilisant pas le service MPS,  auront à produire un dossier 
complet comprenant les pièces suivantes : 
 
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles 48 et 49 du Décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 : 
 
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 
 

Libellés Signature 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des 
cas d'interdiction de soumissionner conformément à l'article 48 du décret  

Non 

  

  

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 
 

Libellés Niveau Signature 

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 

 Non 

 

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

 

Libellés Niveau Signature 

Le TITULAIRE devra être en possession des 
qualifications nécessaires pour la bonne réalisation de sa 
mission. Ces qualifications concernent le lot 1 : 

- Frigoriste : qualification professionnelle 
- GTC, contrôle accès, anti intrusion : qualification 

 Non 
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professionnelle, attestation de formation sur les 
systèmes présents. 

o Formation Msesame : niveau 2 
o Formation Bosh VIDEO : niveau expert BVMS 
o Certification Niagara AX  
o Certification KNX  
o Certification SOFREL  
o Certification Distech  
o Certification SAIA  
o Formation Saturn : niveau expert 
o Automate WIT  

- Habilitation Electricité courant fort HT et BT : 
habilitation suite à une formation réalisée par un 
organisme agrée suivi de l’habilitation du chef 
d’entreprise ou de son représentant qualifié. 

- Sécurité incendie: qualification de niveau 
constructeur.  

- Analyse eau légionnelle et qualité d’air : les analyses 
devront être réalisées par des laboratoires agréés. 

 

Ces qualifications pourront faire l’objet d’équivalence. 

 
 

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. 

Pièces de l'offre : 
 

 

Libellés Signature 

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
NB : Ce document devra être remis au plus tard par le candidat attributaire du 
marché quand celui-ci en sera informé. Cependant s'il le souhaite, le candidat 
peut d'ores et déjà fournir dans son offre l'acte d'engagement complété et signé. 

Non 

Le bordereau des prix unitaires (BPU) pour chacun des 5 lots sur lesquels le 
candidat se positionne 

Non 

Le cadre de la décomposition du prix global forfaitaire (CDPGF) pour les 
lots 1, 2, 3 et 4. 

Non 

Le Tableau Quantitatif Estimatif (TQE ou DQE) pour chacun des 5 lots sur 
lesquels le candidat se positionne 

Non 

Le Cadre de Réponse Technique (CRT) distinct pour chacun des 5 lots: ce 
document est à renseigner obligatoirement par les candidats qui ont la 
possibilité de remplir directement ce document pour les éléments relatifs à la 
valeur technique de leur offre ou bien, de renvoyer dans chaque rubrique de ce 
CRT à la page ou aux pages correspondantes de leur mémoire technique. 

Non 
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Le CRT fera apparaître clairement en cas de groupement et de sous-traitance les 
prestations co-traitées et/ou sous traitées 
 

Pour les lots 1 à 4 : Un certificat de visite des locaux (annexe 9 au CCTP) 

Cette attestation de visite sera signée par le représentant du pouvoir 
adjudicateur dans la partie réservée à chacun des lots concerné par cette visite 

Non 

  

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer 
tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations 
dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants. 

5.2 - Visites sur site (lots 1, 2, 3 et 4) 
Des visites sur site seront obligatoires en réponse aux lots 1, 2, 3 et 4. 
Les visites relatives au lot 4 concerneront uniquement les sites de l’Hôtel de Région à Toulouse 
et de Capdeville à Montpellier. 
L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué ces visites pourra être déclarée irrégulière. 
 
Les lieux, dates, heures et conditions de visites sont déterminées en annexe 9 du CCTP: 
 
.Les renseignements relatifs à ces visites pourront être obtenus : 
-Pour les sites Zone Ouest (Départements 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82) auprès de Monsieur 
Nicolas CROUZIL dont les coordonnées téléphoniques sont 05 61 33 52 84.  
-Pour les sites Zone Est (Départements 11, 30, 34, 48, 66) auprès de Monsieur Ghislain GREC 
dont les coordonnées téléphoniques sont 04 67 22 79 48. 
 

 

6 - 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. 

6.1 - 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.laregion.fr/. 
 
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, 
clé usb...) n'est pas autorisée. 
  
Tous les échanges entre acheteurs publics et entreprises seront dématérialisés. Cela concerne: 
- le mode d'obtention du DCE et de remise des offres qui sera uniquement par voie 
électronique, 
- les demandes de compléments et de précisions dans le cadre de l'analyse des offres, 
- les courriers de rejet, 
- les lettres de notification. 
  
Dans le cadre de ce TOUT DEMAT, inscrivez-vous dès à présent sur la plateforme 
https://marchespublics.laregion.fr pour retirer les DCE, recevoir les compléments éventuels à 
ces dossiers de consultations et déposer vos offres électroniquement en toute sécurité. 
  

Les candidats doivent insérer dans l'enveloppe électronique l'ensemble des documents requis : 
L'enveloppe électronique est un fichier unique compressé au format " .zip " et nommé " nnn-
nnn-nnn_enveloppe.zip " où " nnn-nnn-nnn " est le numéro de SIREN du 
soumissionnaire. 
  
Le fichier contient les documents demandés à l'article 5.1 du présent Règlement. 
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Le tout étant que dans l'envoi global, toutes les pièces demandées soient fournies par le 
candidat. 
  
Les documents demandés sont transmis sous la forme de fichiers dans l'un des formats 
suivants : 
- format Word (".doc") (version Word 97 et antérieures) ; 
- format Acrobat (".pdf") (version Acrobat 5 et antérieures) ; 
- format Excel (".xls") (version Excel 97 et antérieures) ; 
- format RTF (".rtf") ; 
- format libre office (.ods) 
  
Ces fichiers seront nommés "nom_fichier.ext" où : 
- "nom_fichier" correspond au nom du document ; 
- ".ext" correspond à l'une des extensions des formats ci-dessus acceptés par la plate-forme. 
  
Après création de l'enveloppe, les candidats se connectent sur la plate-forme et doivent la 
déposer dans les espaces qui lui sont réservés sur la page de réponse à cette consultation de 
la plate-forme, chaque consultation ayant une page spécifique de réponse. 
  
Les candidats transmettront leurs offres impérativement avant la date et l'heure limites 
indiquées sur la 1ère page du présent Règlement de la Consultation. 
Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de la réponse a été réalisée avec succès 
leur est affiché, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique avec  
signature électronique donnant à leur dépôt une date certaine, la date et l'heure de fin de 
réception faisant référence. 
L'absence de message de confirmation de bonne réception et d'accusé de réception 
électronique signifie au soumissionnaire que sa réponse n'est pas parvenue à la Région 
Occitanie. 
 
Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit de l'accès à Internet du 
soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre. 
Les réponses électroniques arrivées hors délai ou non adressées dans les formes 
prescrites ne seront pas examinées et supprimées. 
En cas de programme informatique malveillant détecté sur les plis dématérialisés et en 
l'absence de copie de sauvegarde transmise par le candidat dans les délais impartis par les 
documents de la consultation (date limite de remise des offres indiquée sur la page de garde 
du présent document), le pouvoir adjudicateur ne tentera pas de réparation. 
Le document électronique sera alors réputé ne jamais avoir été reçu. 
Toutefois, si la malveillance affecte un document relatif à la candidature, il pourra être 
demandé au candidat, si le pouvoir adjudicateur décide de mettre en œuvre les dispositions 
prévues par de l’article 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 pour l'ensemble des 
candidats, de compléter sa candidature en procédant à un nouvel envoi. 
 

Les formats de documents acceptés sont les suivants : TXT, RTF, DOC (Word), XLS (Excel), 
PPS et PPT (PowerPoint), PDF, JPG, GIF,ZIP, RAR. Pour les plans : DXF et DWG 

La signature électronique des documents 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 de l'accord-cadre par 
les parties. 

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des 
candidats. 
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6.2 - Transmission sous support papier 
 

Rappel : Il n'est pas permis aux candidats de combiner les formes de réponses.  
Il est uniquement permis aux candidats, en cas de réponse dématérialisée via la plate-forme, 
de doubler leur envoi d'une copie de sauvegarde, sur support papier ou sur 
support physique électronique. 
 En cas de pluralité d'offres pour un même candidat, seule la dernière offre reçue sera prise en 
compte. Les autres offres, précédemment déposées par l'opérateur économique, seront 
rejetées sans avoir été ouvertes. 
 
Remise des plis sur support papier :  
 
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 
 
Offre pour : 

« 2019-FCS-0026: Gestion, exploitation multiservices, entretien et sécurité des 
bâtiments de la Région Occitanie/Copie de Sauvegarde - NE PAS OUVRIR » 

 
Le pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent 
règlement de la consultation. Elle devra être remise contre récépissé ou envoyée par pli 
recommandé avec avis de réception, à l’adresse suivante : 
 

REGION OCCITANIE  Site de Toulouse  

Direction de la Commande Publique et de l’Achat 

Hôtel de Région 

22 Boulevard du Maréchal JUIN 

31406 Toulouse CEDEX 09 

Bureau 437  
De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 

 

6.3 - Transmission électronique avec le formulaire "MPS" 
Ce marché est conforme au dispositif MPS (Marché Public Simplifié) et permet aux entreprises 
de candidater sur la base de leur seul numéro SIRET. Dans ce cas, le mode de transmission 
des éléments de la candidature et de l'offre est dématérialisé. La réponse électronique est 
alors indispensable, mais aucune signature n'est exigée (la signature sera demandée a 
posteriori à la seule entreprise retenue). 
 
En se connectant à l'adresse https://marchespublics.laregion.fr, les candidats peuvent 
transmettre certains éléments standards de leur candidature. Le formulaire pré-rempli grâce 
au numéro SIRET permet de : 
- Bénéficier d'une reprise des données d'identité de l'entreprise (raison sociale, forme  

juridique, dirigeant principal, numéro tva infracommunautaire, adresse) ; 
- D'attester du respect des obligations sociales et fiscales. Une requête automatisée auprès 
des différentes administrations (INSEE, DRFIP, ACOSS, infogreffe, etc.) lancée en mode 
sécurisé par le Profil d'Acheteur permettra de récapituler l'ensemble des attestations requises 
que l'entreprise pourra corriger le cas échéant en cas d'obsolescence notamment ; 
- D'attester de la souscription des assurances appropriées, de ne pas être dans l'un des cas 
interdisant de soumissionner aux marchés publics, du pouvoir d'engager la société ; 
- De saisir ses effectifs, ses chiffres d'affaires globaux et liés à l'objet du marché sur les trois 
derniers exercices, si la situation juridique le permet (le formulaire est adapté pour que les 
sociétés récentes n'aient pas à renseigner tous les exercices). 
 
Attention : le candidat doit joindre les documents de la candidature qui ne sont pas prévus 
dans le formulaire MPS. Toutefois, certaines exigences (signature de l'offre, attestations 
d'assurance) ne seront demandées qu'au candidat retenu. 
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L'utilisation du formulaire « MPS » est fortement préconisée, mais le candidat peut néanmoins 
répondre par tout autre moyen. 

7 - Examen des candidatures et des offres 
7.1 - Sélection 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. 

7.2 - Attribution des marchés 
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 59 du Décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 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, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En 
revanche, toute offre inacceptable ou inappropriée sera éliminée. 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 
Pour le lot n°1 : Prestations d’exploitation et de maintenance multi 
technique des bâtiments de la Région Occitanie - Sites Est et Ouest 
 

Critères Pondération 

1-Valeur technique 60.0 

1.1-Pertinence de l'organisation et de la méthodologie pour assurer les 
prestations forfaitaires 

10.0 

1.2-Qualités et capacités de l'équipe dédiée à la réalisation des prestations du 
marché 

10.0 

1.3-Pertinence de l'organisation et de la méthodologie pour assurer les 
prestations hors forfait 

5.0 

1.4-Pertinence du plan de Gros Entretien Renouvellement proposé (P3 GER) par 
le candidat 

15.0 
 

1.5-Qualité de reporting, du plan d'assurance qualité et de la traçabilité des 
actions 

10.0 

1.6-Qualité environnementale de l'offre en termes de gestion des déchets 
5.0 

1.7-Organisation et moyens proposés pour optimiser les consommations 
d'énergie de référence 

5.0 

2-Prix des prestations (décomposition de ce critère dans la rubrique: Renseignements 
complémentaires) 

40.0 

2.1-Prix forfaitaire annuel P2 
25.0 

2.2-Prix unitaires figurant au BPU au regard du montant figurant dans le 
Tableau Quantitatif Estimatif (TQE) 8.0 

2.3-Prix forfaitaire annuel P3, sans considération des solutions évolutives, au 
regard du montant figurant dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et 
Forfaitaire (CDPGF) 

6.0 

2.4-.Prix forfaitaire pour la période de prise en charge au regard du montant 
figurant dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) 1.0 
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Pour le lot n°2 : Prestations de services- Sites Ouest de la Région Occitanie 
Pour le lot n°3 : Prestations de services- Sites Est de la Région Occitanie 
 

Critères Pondération 

1-Valeur technique 60.0 

1.1-Qualité de l'organisation pour l'exécution de la prestation 20.0 

1.2-Qualité des procédures de gestion des moyens humains et du 
contrôle interne 

20.0 

1.3-Qualité des moyens techniques mis en œuvre : matériels et 
produits proposés par le candidat 

10.0 

1.4-Qualité environnementale de l'offre 10.0 

2-Prix des prestations  
40.0 

2.1- Prix Forfaitaire Global 
30.0 

2.2- Prix Unitaires au regard du montant figurant dans le Tableau 
Quantitatif Estimatif (TQE) 10.0 

 
Pour le lot n°4 :Prestations de sécurité et de sûreté - Sites Est de la Région 
Occitanie 
 
 

Critères Pondération 

1-Valeur technique 60.0 

1.1-Qualité de l'organisation et de la méthodologie proposées 20.0 

1.2-Pertinence de l'organisation des moyens humains 20.0 

1.3-Qualité et exhaustivité des équipements vestimentaires et 
techniques proposés par le candidat 

20.0 

2-Prix des prestations 40.0 

2.1- Prix Forfaitaire Global 
20.0 

2.2- Prix Unitaires au regard du montant figurant dans le Tableau 
Quantitatif Estimatif (TQE) 

20.0 

 
Pour le lot n°5 : Prestations de maintenance audiovisuel - Sites Est de la 
région Occitanie 
 

Critères Pondération 

1-Valeur technique: organisation des moyens humains et matériels mis en 
place par le candidat pour l'exécution des prestations de maintenance 
préventives et correctives 

60.0 

2-Prix des prestations au regard du montant figurant dans le Tableau 
Quantitatif Estimatif (TQE) 

40.0 

  

Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 100. 
La pondération de chaque critère correspond au nombre de points maximum pouvant être 
obtenus par le candidat. 
La pondération de chaque sous-critère correspond au nombre de points maximum pouvant 
être obtenus par le candidat. 
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Pour les lots 1, 2 3 et 4 comportant des prestations faisant l’objet de prix 
forfaitaires, chaque critère et/ou sous critère prix sera noté comme suit : 
 

La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix des prestations est la suivante : 
Note de l'offre = (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * Base de 
notation 

 
Montant de l'offre moins-disante = correspond au prix de l'offre la moins chère (offres 
anormalement basses exclues). 
Montant de l'offre à noter = correspond au prix de l'offre à évaluer. 
Base de notation = correspond à la note maximale pouvant être obtenue. 

Concernant les prix forfaitaires, 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. 
 
Pour les lots 1 à 5 comportant des prestations faisant l’objet de prix unitaires, 
chaque critère et/ou sous critère prix sera noté comme suit : 
 

La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix des prestations est la suivante : 
Note de l'offre = (Montant de l'offre la moins-disante au vu du montant figurant dans le 
TQE / Montant de l'offre à noter au vu du montant figurant dans le DQE) * Base de 
notation 

 
Montant de l'offre moins-disante = correspond au prix de l'offre la moins chère (offres 
anormalement basses exclues). 
Montant de l'offre à noter = correspond au prix de l'offre à évaluer. 
Base de notation = correspond à la note maximale pouvant être obtenue. 

 
Concernant les prix unitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de 
multiplication, d'addition ou de report) seraient constatées entre les indications portées sur le 
bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif (DQE), le bordereau des prix 
prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence. 
L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre sera 
éliminée comme non cohérente. 
 
La collectivité se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente consultation. 
 

La note de chaque candidat relative au critère prix sera établie à partir de la somme des notes 
obtenue par le candidat sur chacun des sous critères « prix » du ou des lot(s) au(x)quels il 
aura soumissionné. 

 

7.3 - Suite à donner à la consultation 
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les 
candidats produisent les certificats et attestations visés à l'article 51 du Décret n°2016-360 du 
25/03/16. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra 
être supérieur à 10 jours. 
Ces documents seront déposés de préférence sur la plateforme en ligne mise à disposition, 
gratuitement, par la Région, à l'adresse suivante :  
 
http://www.e-attestations.fr 
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8 - Renseignements complémentaires 
8.1 - Adresses supplémentaires et points de contact 

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.laregion.fr/ 
 
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des 
offres. 

Une réponse écrite 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. L'origine et l'émetteur de la question ne seront toutefois pas indiqués. 
 

8.2 - Procédures de recours 
Le tribunal territorialement compétent est : 
Tribunal Administratif de Toulouse 

 

68 Rue Raymond IV 
BP 7007 
31068 TOULOUSE CEDEX 07 
 
Tél : 05.62.73.57.40 
Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.com 
 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :  
- référé pré contractuel (L 551-1) l'introduction du recours peut se faire jusqu'à la 

signature du marché, 
- référé contractuel (art L 551-13 à L 551-23) dans un délai de trente et un jours 

suivant la publication de l'avis d'attribution,  
- recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat dit Tarn-et-

Garonne dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures 
de publicité appropriées, 

- recours direct contre le contrat dans un délai de deux mois à compter la publication 
de l'avis d'attribution. 


