
MINISTERE DE LA JUSTICE
SERVICE IMMOBILIER MINISTERIEL

DEPARTEMENT IMMOBILIER DE BORDEAUX

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

OBJET DU MARCHE : Les Sables d’Olonne – Palais de Justice – Travaux de réfection
du système de chauffage et refroidissement– TF 49 744

ARTICLE 1  ER : PRÉSENTATION DU MARCHÉ
 

1.1 Nom et adresse du pouvoir adjudicateur

– Pouvoir Adjudicateur :

ETAT

Ministère de la Justice 

Représenté par le Chef du Département Immobilier de Bordeaux – 36, rue Servandoni – 33 000 Bordeaux
–

– Personne habilitée à  donner des renseignements prévus  à l’article  R2191-46 du Code de la  commande
publique :

Monsieur le Chef du Département Immobilier de Bordeaux –
36, rue Servandoni – 33 000 Bordeaux
Tel : 05 56 59 76 33 – Mail : di-pfi-bordeaux@justice.gouv.fr

– Comptable public assignataire des paiements :

Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine
24, rue François de Sourdis – 33 000 BORDEAUX
Tel : 05 56 90 76 00

1.2 Objet du marché

Le marché a pour objet : travaux de réfection du système de chauffage et de refroidissement du Palais de
Justice des Sables d’Olonne

Les travaux sont détaillés dans le cahier des clauses techniques particulières joint.

1.3 Lieu d’exécution de la prestation

Palais de Justice des Sables d’Olonne

Place du Palais

85 100 Les Sables d’Olonne
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1.4 Durée du marché

La durée du marché est de 3,5 mois décomposée en :

• 15 jours de préparation ;

• 3 mois de travaux.

Le début d’exécution est prévu à la notification du présent marché.

1.5 Variantes

 Les variantes sont autorisées.

Cadre de la variante :  équivalence d'usage, diminution du coût de mise en œuvre ou diminution du coût de
fonctionnement.

1.6 Décomposition en lots

Le présent marché n’est pas alloti.

Un allotissement complexifierait la gestion des travaux de réfection et augmenterait inutilement le coût. 

1.7 Nomenclature communautaire

La classification principale et complémentaire conforme au vocabulaire commun des marchés européens
(CPV) est :

Objet
Classification
principale

Classification
complémentaire

Travaux d'installation de matériel de
chauffage,  de  ventilation  et  de
climatisation

45331000-6  

ARTICLE 2 : MODE DE PASSATION ET DOCUMENTS CONTRACTUELS

La procédure retenue est une procédure adaptée en application des dispositions de l’article R2123-1 du Code
de la commande publique

ARTICLE 3   : DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES - DISPOSITIONS APPLICABLES

3.1 Contenu du DCE

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) du présent marché, contient les pièces suivantes :

– Le présent règlement de la consultation ;

– l’acte d’engagement (formulaire DC3) ;

– le cahier des clauses administratives particulières ;

– le cahier des clauses techniques particulières ;

– le PGCSPS.
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3.2.Modifications du DCE

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d'apporter, au plus tard six jours avant la date limite 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 avoir  la possibilité d’élever une réclamation à ce sujet. Si,
pendant  l'étude  du  dossier  par  les  candidats,  la  date  limite  mentionnée  dans  le  présent  règlement  de
consultation est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

L’administration ne répond plus aux questions 7 jours avant la date limite de remise des plis.

ARTICLE 4 : DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES

Date limite de réception des offres : le 17 juin 2019 à 12h00

 

ARTICLE 5 : DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES

Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.

ARTICLE 6 : MISE A DISPOSITION ET RETRAIT DU DCE

Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plate-forme des marchés de l’état dont le lien est le
suivant : www.marches-publics.gouv.fr

Référence de la consultation : 2019-SablesdO_PJ-Chauffage

ARTICLE 7 – DEPOT DES PLIS

Modalités d’envoi et de dépôt des offres   :

Le dépôt de plis par voie électronique sur la plate-forme des Achats de l’État est obligatoire dans le cadre de
la présente consultation.

Toute offre parvenue hors délai sera rejetée.

ARTICLE 8 – CONTENU ET PRÉSENTATION DES PLIS

Les candidatures et  les  offres des  candidats  doivent  être  entièrement  rédigées  en langue française.  De
même,  toute  la  correspondance  des  candidats  avec  l’Administration  (notamment  demande  de  DCE  ou
question d’un candidat) ou de l’Administration avec les candidats se fera en langue française.

Les pièces produites par le candidat et rédigées en langue étrangère ne seront acceptées que si elles sont
accompagnées d'une traduction en français certifiée par un traducteur assermenté.

Les candidats sont autorisés à se présenter individuellement ou sous la forme de groupement solidaire.

Le pli ou le fichier du candidat doit contenir les éléments de candidature exigés dans le cadre de la présente
consultation.

8.1 Éléments de candidature 

Les éléments de la candidature permettent d’apprécier la capacité des postulants à exécuter le marché.

8.1.1 Documents à fournir par l’ensemble des candidats

Les documents à fournir par l’ensemble des candidats sont les suivants :

• Une lettre de candidature sur le modèle du formulaire DC1 : Lettre de candidature – Habilitation du
mandataire par ses co-traitants,  complétée, datée et signée par le candidat individuel ou par chaque
membre du groupement. Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente ;
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• La déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement sur le modèle du formulaire DC2,
complétée,  datée et  signée par le candidat  individuel ou par chaque membre du groupement. Le
signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

Le modèles de formulaires susmentionnés sont disponibles sur le site internet du Ministère de l’économie,
des finances et de l’industrie à l’adresse http://www.minefi.gouv.fr.

• Les  documents  relatifs  aux  pouvoirs  de  la  personne  habilitée  à  engager  la  société,  si  la
personne signataire n’est pas le représentant légal de la société.

8.1.2 Documents à fournir si la situation du candidat le justifie

• Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.

8.1.3  Documents  à  fournir  par  tous  les  candidats  pour  apprécier  leur  capacité  professionnelle,
technique et financière à exécuter le marché

• Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant l’objet du marché,
réalisé au cours des trois derniers exercices ;

• Présentation  d’une  liste  des  principaux  services  effectués  au  cours  des  trois  dernières  années,
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé de la prestation ;

• Présentation de l’entreprise indiquant les moyens techniques et humains dont le candidat dispose en
détaillant qualification et habilitation ;

8.2 Contenu de l’enveloppe des candidats

• L'acte d’engagement complété, daté et signé par le représentant qualifié du candidat ;

• La DPGF correspondant à l’offre de prix du candidat ;

• Le mémoire technique.

Le pouvoir adjudicateur ou son représentant pourra demander aux candidats de préciser le contenu de leur
offre.

L’acte d’engagement sera accompagné, le cas échéant, par les demandes d’acceptation de sous-traitants et
d’agrément des conditions de paiement, pour les sous-traitants désignés au marché.

Que des sous-traitants  soient  déjà  désignés ou  non  au marché,  le  candidat  indique dans le  marché le
montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter et, par différence avec son offre, le montant maximal de
la créance qu’il pourra présenter en nantissement ou céder dans le cas d’une cession de créance.

ARTICLE 9 – JUGEMENT DES OFFRES

9.1. Critères de sélection des candidatures

Seront éliminés :

• Les candidats dont les garanties professionnelles et financières sont insuffisantes.

Le pouvoir adjudicateur pourra, s’il le souhaite, adresser à l’ensemble des candidats dont la candidature est
incomplète  une demande de pièces complémentaires.  Les  candidats  concernés devront  alors  fournir  les
pièces manquantes dans le délai indiqué par l’Administration.

En l’absence de production des pièces dans le délai mentionné, leur candidature sera écartée.

9.2. Critères de sélection des offres

Critère 1 : le prix global de l’offre (60 %), 

Critère 2 : la valeur technique (40 %), appréciée d'après le mémoire technique qui précisera : 
Sous-critère 1 : Méthodologie d’intervention (30 %) ;
Sous-critère 2 : Fourniture d’un planning d’exécution détaillé et cohérent (5%) ;
Sous-critère 3 : Gestion des déchets de chantier (5%). 
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ARTICLE 10 – ATTRIBUTION DU MARCHE

L’attention du candidat est appelée sur le fait que, conformément à l’article L2141-1 et suivant du Code de la
commande publique,  le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci
produit dans le délai imparti les certificats et documents permettant d'attester qu'il ne peut être exclu d'une
procédure de passation d'un marché public. S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son
offre est rejetée et le candidat éliminé. 

ARTICLE 11 - MODALITES DE REGLEMENT DU MARCHE

Le prix des prestations objet du présent marché est global et forfaitaire, non révisable, non actualisable. Les
paiements en provenance du Budget de l'État seront effectués par l'Administration suivant les règles de la
comptabilité publique. Le mode de règlement choisi par l’Administration est le virement. Le délai maximum de
paiement est  de 30 jours à compter de la date de réception de la facture par l’Administration,  le cachet
d’arrivée faisant foi.

Il est prévu une avance dans les conditions de l’article L2191-2 du Code de la commande publique. 

ARTICLE 12 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  

Toutes les questions techniques et administratives sont posées via la Plateforme des Achats de l’Etat. Les
réponses aux questions seront transmises à toutes les entreprises ayant retiré le dossier sur la Plateforme
des Achats de l’Etat.

Aucune question ne sera prise en compte après le 10 juin 2019 à 12h00. 

ARTICLE 13 - FORMES DE COMMUNICATION

Les échanges entre les candidats et l’Administration seront effectuées par courriel via la Plate-forme des
Achats de l’État.

Il appartient donc au candidat lors de son téléchargement sur le site www.marches-publics.gouv.fr, de fournir
un mail valide pour toute la phase de passation du marché.

ARTICLE 14 – NEGOCIATIONS

Le pouvoir  adjudicateur  se  réserve  la  possibilité  de  négocier  avec  les  candidats  ayant  remis  une  offre
conformément à l’article R2123-5 du Code de la commande publique. Les offres irrégulières et inacceptables
pourront être régularisées. Les offres anormalement basses ou inappropriées seront éliminées.

Cette négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre, et notamment sur le prix.

La négociation pourra se dérouler soit sous forme écrite, soit sous forme orale et confirmée par un écrit.

ARTICLE 15 - EXCLUSIONS

Outre les interdictions de  soumissionner prévues à l'article  L2141-1 et  suivant,  l’acheteur  se  réserve  la
possibilité d’exclure de la présente procédure de passation les candidats qui relaveraient d’un des cinq cas
suivants : 

– 1er cas : Les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et
intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l’objet d’une sanction comparable du fait d’un
manquement  grave  ou  persistant  à  leurs  obligations  contractuelles  lors  de  l’exécution  d’un  contrat  de
concession antérieur ou d’un marché public antérieur ;

– 2e cas : Les personnes qui ont entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel de l’acheteur
ou  d’obtenir  des  informations  confidentielles  susceptibles  de  leur  donner  un  avantage  indu  lors  de  la
procédure de passation du marché public, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une
influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution ;
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– 3e cas : Les personnes qui, par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la
procédure  de  passation  du  marché  public,  ont  eu  accès  à  des  informations  susceptibles  de  créer  une
distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation
par d’autres moyens ;

– 4e cas : Les personnes à l’égard desquelles l’acheteur dispose d’éléments suffisamment probants ou
constituant un faisceau d’indices graves,  sérieux et concordants pour en déduire qu’elles ont conclu une
entente avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence ;

– 5e cas : Les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne
peut y être remédié par d’autres moyens. Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation dans
laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché public ou est
susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout
autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la
procédure de passation du marché public.

Toutefois, si  un candidat est susceptible d'être exclu de la consultation sur le fondement d'un des 5 cas
précités,  l'acheteur  lui  demandera  d'établir  dans  un  délai  raisonnable  par  tout  moyen  que  son
professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause et, le cas échéant, que sa participation à
la procédure de passation du marché public n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement.
S'il ne peut produire ces éléments dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé

ARTICLE 16 - INSTANCE CHARGEE DES RECOURS / INTRODUCTION DES RECOURS

Les voies et délais de recours sont les suivants :

• Référé pré-contractuel jusqu'à la date de conclusion du marché. 
• Référé contractuel : délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution
• Recours pour excès de pouvoir : délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet.
• Recours de pleine juridiction : délai de 2 mois suivant l’accomplissement des mesures de publicité

relatives à la conclusion du contrat.

L'instance chargée des procédures de recours est la suivante : 
Tribunal administratif 
9 rue Tastet – 33 063 Bordeaux Cedex
Tél. : 05-56-99-38-00 - Télécopie : 05-56-24-39-03

ARTICLE 17 - VISITE DU SITE

Une visite du site est  : 

 obligatoire 

 possible

Elle permettra aux candidats de connaître les contraintes du site en fonctionnement. Elle se tiendra le mardi
04 juin à 14h00. L’inscription est obligatoire. La demande, accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité,
doit être envoyée à :

Madame Nathalie Simon
Directrice de greffe du TGI des Sables d’Olonne
Mail : chg.tgi-les-sables-d’olonne@justice.fr
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