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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHÉ 

 
Le présent marché a pour objet la restauration de la toile de « François de Lorraine », Duc de Guise, qui 

présente au roi Charles IX les guerriers qui se sont distinguées dans la bataille de Dreux le 19 décembre 

1562. 

 

 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 
2.1. Etendue de la consultation : 

Le marché est passé en procédure adaptée soumise à l’article L. 2123-1 du Code de la Commande 

Publique. 

 

 

2.2. Forme du marché : 

 

Le marché est unique. 

 

 

2.3. Options : 

 
Sans objet. 

 

 

2.4. Variantes : 

 

Les variantes sont autorisées mais ne seront considérées qu’en complément d’une réponse strictement 

conforme au cahier des charges et assorties d’une valorisation des bénéfices éventuels recherchés 

(qualités techniques, coûts, délais et moyens de mise en œuvre…) 

 

 

2.5. Sous-traitance : 

 

La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance s’applique au présent marché. Le 

titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu du 

pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement.  

 

L’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance 

sont constatés par un acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur, par le titulaire qui conclut le contrat 

de sous-traitance et par son sous-traitant ; si le titulaire est un cotraitant, l’acte spécial est contresigné 

par le mandataire des entrepreneurs groupés. 

 
 

2.6. Forme juridique de l’attributaire : 

 

Les opérateurs économiques peuvent présenter leur offre sous forme de groupement conjoint ou 

solidaire. 

Un même opérateur économique ne peut présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de 

candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements ou en qualité de 

membre de plusieurs groupements. 

3/10 



 

 

 
 

En cas de groupements, les candidats ne fournissent qu’un seul acte d’engagement pour l'ensemble des 

adhérents au groupement d’opérateurs. 

Quelle que soit la forme du groupement, un mandataire est désigné. Le mandataire est dans tous les cas 

solidaires de chacun des membres du groupement pour les obligations contractuelles en ce qui concerne 

l'exécution du marché. 

 

La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date 

de signature du marché. 

 

 

2.7. Délais d’exécution : 

 

La date prévisionnelle de début des prestations est le 1er septembre 2019. 

A titre d’information, le temps d’intervention est estimé par le maître d’œuvre à 18 mois. 

 

 

2.8. Délai de validité des offres : 

 
La durée de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
 
2.9. Modalités de règlement : 
 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(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. 
 
 
ARTICLE 3 - MODALITES DE LA CONSULTATION 

3.1. Contenu du dossier de consultation : 

 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 

 

- Le règlement de consultation (RC), 

- L'acte d'engagement (ATTRI 1), 

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et son annexe 1 (photographies de l’œuvre), 

- Le certificat de visite. 

 

 

3.2. Mise à disposition du dossier de consultation : 

 

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d’acheteur 

https://www.marchespublics596280.fr. Il est remis gratuitement à chaque candidat. 

 

Le pouvoir adjudicateur attire l'attention du candidat qu'il est de sa responsabilité de déclarer des 

coordonnées valides. L'adresse email indiquée pour le téléchargement sera la seule adresse utilisée pour 

informer le candidat des éventuelles modifications et transmettre les compléments d'information lors 

de la consultation. 
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3.3. Modification de détail au dossier de consultation : 

 

Pour les candidats qui téléchargeraient les dossiers de consultation sans authentification ou si l'adresse 

communiquée était erronée, il est de leur responsabilité de consulter régulièrement le dossier disponible 

sur le site Internet de la collectivité pour vérifier si des modifications ont été apportées au dossier ou si 

des questions et des réponses ont été publiées. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de 

consultation au plus tard 10 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. 

 

 

3.4. Visite : 

 

Une visite sur site est obligatoire. L’offre d’un candidat qui n’a pas effectué cette visite sera déclarée 

irrégulière. Le candidat se mettra en rapport avec les ateliers du C2rmf à Versailles (Madame Claire 

Gérin-Pierre (claire.gerin-pierre@culture.gouv.fr)) pour une prise de rendez-vous à fixer à l’une des 

quatre dates suivantes : les 14, 16, 22 et 28 mai 2019. 

 

Un certificat de visite sera remis par mail au candidat après la visite et devra être joint obligatoirement 

avec les pièces de l’offre. 

 

Au cours de la visite, il ne sera apporté aucune réponse aux questions éventuelles émanant des candidats. 

Les questions seront à adresser via la plateforme de dématérialisation https://marchespublics596280.fr. 

 

 
ARTICLE 4 - PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 

 

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 également utiliser le Document de Marché Européen (DUME). 

 

4.1. Documents à produire : 

 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 

 

4.1.1. Pièces de la candidature telles que prévues à l’article R. 2143-11 et R. 2143-3 relatifs au code de 

la Commande Publique : 

 

 

- 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 

mentionnés aux articles 48 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
Oui 

Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire Non 

Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 

à L. 5212-11 du Code du travail 
Non 
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- Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 

 

Libellés Signature 

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 

services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles 
Non 

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques 

professionnels 
Non 

 

 

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

 

Libellés Signature 

Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres 

de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite 

des travaux de même nature que celle du contrat 
Non 

Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat 

dispose pour la réalisation du contrat 
Non 

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat à l’importance du 

personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années 
Non 

Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, appuyée 

d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations 

indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été 

effectués selon la règle de l’art et menés régulièrement à bonne fin. 

Non 

 

 

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

 

Titres d'études et certificats de qualifications professionnelles attestant de la compétence 

du candidat et de tous les membres du groupement, à réaliser la prestation (restauration de 

biens faisant partie des collections des musées de France, conformément au décret n° 

2011-217 du 25 février 2011, loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France), dans 

les domaines de spécialités exigées. 

Non 

 

 

4.1.2. Pièces de l'offre : 

 

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, 

prévalent dans cet ordre de priorité : 

 

- L'acte d'engagement (ATTRI 1), 

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et son annexe 1 (photographies de l’œuvre), 

- Le devis estimatif et détaillé établi par l’entreprise (la proposition devra détailler chaque étape et 

chacune d'entre elles devra être dotée d'un chiffrage qui lui sera propre), 

- La note méthodologique fournie par l’entreprise présentant la méthodologie générale déployée, les 

moyens humains, les CV et les références pour chacun des membres de l’équipe, les méthodes utilisées, 

le choix des procédés de restauration et le rétroplanning de la prestation, 

- Le certificat de visite. 
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ARTICLE 5 - 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. 
 

La transmission des documents par voie électronique est uniquement effectuée sur le profil d'acheteur 

du pouvoir adjudicateur à l'adresse URL suivante : https://marchespublics596280.fr. 

 

En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé 

USB...) et sur support papier n'est pas autorisée. 

 

Le pli doit contenir un dossier unique comportant les pièces de la candidature et les pièces de l'offre 

définies au présent règlement de la consultation. 

 

Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception 

électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, 

Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date 

et l'heure limites de réception des offres. 

 

Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et 

remplace l'offre précédente. 

 

Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support 

physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé 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 est une copie des données fournies sur un support distinct et distant de 

l’ordinateur porteur des données. Cette copie est effectuée pour mettre un exemplaire des données en 

sécurité. 

 

Il s'agit d’une copie des dossiers électroniques des candidatures et des offres, destinée à se substituer, 

en cas d'anomalies limitativement énumérées dans l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la 

dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, aux dossiers des candidatures et des 

offres transmis par voie électronique. 

La copie de sauvegarde ne sera examinée qu'en cas de problème dans le traitement électronique. Elle 

ne sera ouverte que dans les cas prévus par l’arrêté du 14 décembre 2009. 

 

Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : formats 

PDF, DOC ou DOCX, XLS ou XLSX, PPT ou PPTX, JPEG, PNG, BMP, ODT, RTF, TXT. 

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 (**) du RGS. Les 

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

(http://www.lsti-certification.fr/) ou dans une liste de confiance d'un autre Etat-membre de l'Union 

européenne. 

 

Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations 

minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la 

vérification de cette conformité. 
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Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis 

à jour. 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. 

Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre 

papier pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. 

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 

Le candidat est invité à créer son "Espace entreprise" sur la plateforme https://marchespublics596280.fr. 

Sur cette plateforme, le candidat pourra retrouver l'ensemble de ses retraits de dossier de consultation. 

L'inscription est un préalable obligatoire pour correspondre avec l'acheteur lors de chaque consultation 

(questions/réponses, dépôt de candidatures et offres. . .) 
 

 

ARTICLE 6 - EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

6.1. Sélection des candidatures : 

 

Le pouvoir adjudicateur s'assurera de la complétude du dossier de candidature du candidat. En cas de 

pièce absente ou incomplète, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander à tous les candidats 

concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai de 5 jours. En cas de non réponse dans 

ce délai, la candidature sera rejetée. 

 

Sur la base des éléments demandés à l’article 4, le pouvoir adjudicateur appréciera la capacité 

des candidats à exécuter la prestation. Elle sera évaluée sur la base des compétences professionnelles, 

techniques et financières exposées par le candidat. 

 

 

6.2. Jugement des offres : 

 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article R. 2152-11 relatif au Code 

de la Commande Publique et donnera lieu à un classement des offres. L’attention des candidats est 

attirée sur le fait que toute offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable sera éliminée. 

 

L'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie conformément aux critères d'attribution 

pondérés suivants, hiérarchisés par ordre décroissant : 

 

- Critère de jugement des offres - Coefficient de pondération : 

 

Valeur technique de l’offre - Méthodologie 60% 

Coût global de la prestation 40% 

 

 

A - Valeur technique des prestations : 

 

Le critère sera jugé à partir de la note méthodologique. 

Valeur de base de la note : 60 
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A cet effet, l’entreprise devra préciser dans sa note méthodologique les éléments minima suivants : 

 

Note méthodologique Note 

Méthodologie générale 10 

Moyens humains, CV et références pour chacun des membres de l’équipe 15 

Méthodes utilisées, choix des procédés de restauration 20 

Rétroplanning de la prestation 15 

 

Chacun de ces éléments sera apprécié en appliquant, aux points maximums de chaque critère, le 

coefficient suivant : 

 

Absence de réponse : 0 point 

Eléments de réponse peu satisfaisants : 0.1 

Eléments de réponse moyennement satisfaisants : 0.5 

Eléments de réponse satisfaisants : 0.7 

Eléments de réponse très satisfaisants : 1 

 

 

B - Prix après vérification : 

 

Le coefficient de pondération de 40 % est appliqué suivant la formule suivante :  

  

  Offre la moins disante 

 Note = ----------------------------- X 40 

  Offre de l’entreprise 

 

 
ARTICLE 7 - NEGOCIATION 

Après examen des propositions reçues, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’engager ou non des 

négociations avec l’ensemble des candidats. La négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre 

présentée par les candidats. 

 

Le pouvoir adjudicateur informera du cadre de la négociation dans les meilleurs délais chaque entreprise 

et/ou groupement d'entreprises admises à négocier. 

 

Dans ce cadre, le pouvoir adjudicateur utilisera les moyens qui lui semblent les plus appropriés :  

 

- proposition écrite de négociation (courriel, fax, et/ou courrier), 

- et/ou réunions de négociation,  

- et/ou par téléphone.  

 

L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent 

les certificats suivants : 

 

- Certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants aux impôts et taxes 

(impôts sur le revenu, sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée) délivré par l’administration fiscale dont 

relève le demandeur, 

- Certificat des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale 

prévue à l’article L.243-15 du code de la sécurité sociale émanant de l’organisme de protection sociale 

chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois. 
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Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents sera indiqué dans le courrier 

envoyé en application de l’article D. 8222-5 du code du travail. Ce délai ne pourra être supérieur à 

10 jours. 

 

Si l’attributaire ne produit pas ou ne peut produire ces documents justificatifs dans le délai imparti par 

le pouvoir adjudicateur, il sera éliminé en application des dispositions de l’article R. 2144-7 du Code de 

la Commande Publique. 

 

 
ARTICLE 8 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Les renseignements complémentaires sont envoyés aux candidats qui les demandent au plus tard 8 jours 

avant la date limite fixée pour la réception des offres. 

 

8.1. Renseignements administratifs : 

 

Correspondant : Madame Carine DEPERROIS 

Service financier et marchés publics 

Rue Jean Duhornay - BP 38 

76260 EU 

Téléphone : 02 35 86 44 00 - Fax : 02 27 28 20 74 - Courriel : carine.deperrois@ville-eu.fr 
 

 

8.2. Renseignements techniques : 

 

Correspondant :  Monsieur Alban DUPARC 

Musée Louis-Philippe 

Place d’Orléans 

76260 Eu 

Téléphone : 02 35 04 10 14 - Courriel : alban.duparc@ville-eu.fr 
 

 
ARTICLE 9 - VOIES ET DELAIS DE RECOURS 

9.1. Instance chargée des procédures de recours : 

 

Tribunal Administratif de Rouen 

53, Avenue Gustave Flaubert 

76005 Rouen 

Téléphone : 02 32 08 12 70 - Fax : 02 32 08 12 71 

 

 

9.2. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des 

recours : 

 

Tribunal Administratif de Rouen 

53, Avenue Gustave Flaubert 

76005 Rouen 

Téléphone : 02 32 08 12 70 - Fax : 02 32 08 12 71 

 
 

Document établi le 03/05//2019 
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