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Préambule - Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est le préfet du département de l’ Hérault. 

Identification de l’Administration qui passe le marché :  

Préfecture de l’ Hérault 

34 place des Martyrs de la Résistance 

34062 Montpellier cédex 2

Article 1 - Objet de la consultation

Le  présent  marché  porte  sur  le  passage  au  contrôle  d’accès  avec  la  carte  agent  ministérielle  pour  la
Préfecture de l’Hérault à Montpellier.

Article 2 - Procédure

La procédure de passation de cette consultation est celle de la procédure adaptée en application des articles
des articles L. 2123-1 et R. 2123-4 du code de la commande publique. 

Ce marché est  conforme au dispositif  d’expérimentation MPS (Marchés Publics Simplifiés) et  permet aux
entreprises de candidater avec leur seul numéro de SIRET.

Le formulaire MPS pré-rempli grâce au numéro SIRET, comprend pour le candidat une reprise des données,
d’identité, des déclarations de conformité en générant des requêtes automatisées vers les administrations
(INSEE,  DRFIP,  ACOSS,  infogreffe…),  les  engagements  sur  l’honneur,  un espace  à  compléter  pour  les
éléments de capacité financière  et les effectifs.

Toutes  les  infos  sur :  http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-simplifient-et-innovent/par-
des-simplifications-pour-les-entreprises/marche-public-simplifie

Ce marché n’est pas alloti.

Article 3 - Durée du marché

Le marché est conclu pour une durée de 3 mois à compter de la date de notification. 

Article 4 - Forme de groupement et sous-traitance

Conformément aux articles R.2142-19 à R.2142-27 du code de la commande publique  les candidats peuvent
se présenter en groupement.

En cas de groupement celui-ci pourra adopter la forme conjointe.

Un même opérateur économique ne peut pas participer à plus d’un groupement. Il en va de même pour le
mandataire. 

Le groupement doit fournir une habilitation du mandataire par ses co-traitants (formulaire DC1).

Le mandataire devra justifier des habilitations nécessaires permettant de représenter ces entreprises au stade
de la passation du marché. La composition du groupement ne peut être modifiée entre la remise des offres et
la date de signature du marché.

PREF34-0002-2019-T                Règlement de la consultation  3/11

http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-simplifient-et-innovent/par-des-simplifications-pour-les-entreprises/m
http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-simplifient-et-innovent/par-des-simplifications-pour-les-entreprises/m


Le régime juridique relatif à la sous-traitance pour les contrats de droit privé et de droit public est défini par la
loi  n°  75-1134 du  31  décembre  1975 et,  pour  les  règles  propres  aux  marchés publics  passés  par  des
acheteurs soumis au code de la commande publique,par les articles L. 2193-1 à L. 2193-16 ainsi que les
articles R. 2193-1 à R. 2193-22 du code de la commande publique (marchés publics classiques) 

Article 5 - Composition et modalité de retrait du dossier de consultation

Le dossier de consultation est composé des documents suivants:
– Le présent règlement de consultation (RC) ;
– L’acte d’engagement (ATTRI1) et son annexe 1 (BP) ;
– La lettre de candidature et de désignation du mandataire et des co-traitants (DC1) ;
– La déclaration du candidat individuel ou membre du groupement (DC2) ;
– Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
– Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)  (il sera remis en main propre contre signature

d’une attestation de confidentialité) ;
– L’attestation de visite du site ;
– L’ attestation de confidentialité.

Les candidats doivent retirer le dossier de consultation à l'adresse suivante : www.marches-publics.gouv.fr.

Le dossier  de consultation peut être  téléchargé gratuitement  sans inscription.  Cependant,  l'inscription est
fortement  recommandée  afin  de  recevoir  toutes  les  informations  complémentaires  concernant  cet  appel
d'offres (précisions, rectifications, réponses aux questions).

Article 6 - Langue

La langue devant être utilisée dans l'offre ou la demande de participation est le français.

Tous  les  documents  doivent  être  rédigés  en  français  ou  être  accompagnés  d'une  traduction  en  langue
française certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.

Article 7- Modification de détail du dossier de consultation

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter, au plus tard sept jours avant la date limite fixée pour la
remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation, en particulier une extension de la
liste des services.

Cette disposition reste valable dans le cas où cette date serait reportée.

Le candidat devra alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce
sujet.

Article 8 - Conditions de remise des candidatures et des offres

Aucune transmission papier n’est autorisée.

Le dépôt des offres se fait  uniquement de façon dématérialisée sur le site de la plate-forme des Achats de
l’État (PLACE).

Les plis, enregistrés dans leur ordre d’arrivée, doivent parvenir avant la date limite de réception des offres.

1. Signature électronique 

Au stade du dépôt des plis, les documents n’ont pas à être signés. Il sera demandé au seul candidat
retenu pour chaque lot (l’attributaire) de signer le document d’attribution.
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La signature électronique utilisée, dès le dépôt des plis ou lors de l’attribution du marché, devra respecter les
règles fixées dans l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics.

Le candidat utilise l’outil de signature de son choix.

Cas 1 : le candidat utilise l’outil de signature de la plate-forme des achats de l’État  (PLACE)
 Dans ce cas, le soumissionnaire est dispensé de fournir tout mode d’emploi ou information

Cas 2 : le candidat utilise un autre outil de signature que celui proposé sur PLACE
Le candidat doit respecter les deux obligations suivantes :

- Produire des formats de signature XAdES, CAdES ou PAdES.

- Permettre la vérification en transmettant en parallèle les éléments nécessaires pour procéder à la
vérification de la validité de la signature et de l’intégrité du document, et ce, gratuitement.

Le  candidat  indique  la  procédure  permettant  la  vérification  de  la  validité  de  la  signature  en  fournissant
notamment :

- le lien sur lequel l’outil de vérification de signature peut être récupéré, avec une notice d’explication et
les pré-requis d’installation (type d’exécutable, systèmes d’exploitation supportés, etc). La fourniture
d’une notice en français est souhaitée ;

- le mode de vérification alternatif en cas d’installation impossible pour l’acheteur (contact à joindre,
support distant, support sur site etc.).

 
En cas de fichier zippé, chaque document pour lequel une signature est requise doit être signé séparément  :
un zip signé ne vaut pas signature des documents qu’il contient.

Une signature manuscrite scannée n’a pas d’autre valeur que celle d’une copie et ne peut pas remplacer la
signature électronique.

Pour  des  raisons  de  double  signature  électronique,  (attributaire  et  Préfecture  de  l’Hérault),  il  est
demandé à l’entreprise de signer les documents en format PDF uniquement (pas word)

2. Remise des plis 

Les  plis  contenant  l’ensemble  des  éléments  demandés à  l’article  9  ci-dessous  sont  transmis  par  voie
électronique  uniquement, sur  la  plate-forme  de  dématérialisation  www.marches-publics.gouv.fr,  sous  la
référence PREF34-0002-2019-T

Lors de la première utilisation de la plate-forme de dématérialisation www.marches-publics.gouv.fr      le candidat
installera les pré-requis techniques et prendra connaissance du manuel d'utilisation.

Si plusieurs plis électroniques sont successivement transmis par un même candidat, seul est ouvert le dernier
pli reçu. Le pli rejeté est effacé des fichiers du pouvoir adjudicateur sans avoir été lu. Le candidat en est
informé.

Les candidatures ou les offres dans lesquelles un programme informatique malveillant serait détecté par le
pouvoir  adjudicateur  ne feront  pas l’objet  d’une réparation,  le  cas échéant,  la copie  de sauvegarde sera
ouverte (cf. 3. ci-dessous).

Si cette dernière comportait elle aussi un programme informatique malveillant, les candidatures ou les offres
seront réputées n'avoir jamais été reçues.

La transmission des plis sera effectuée selon les modalités suivantes :

- L'offre devra parvenir à destination avant la date et l'heure indiquées à la page de garde du présent
règlement ;

- La durée de la transmission de l'offre est fonction du débit de l’accès Internet du candidat et de la
taille des documents à transmettre, il est invité à s’assurer que tous les documents sont utiles à la
compréhension de son offre ;
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- Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites
fixées ci-dessus ne seront pas retenus, ils ne seront pas renvoyés à leurs auteurs ;

- Seuls les formats de fichiers informatiques de types pdf, doc, xls, odt, ods, jpg, dwf seront acceptés,
ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent être compressés dans des fichiers d'archives au
format Zip. 

- Les noms des fichiers devront être suffisamment explicites.

3. Copie de sauvegarde 

Une copie de sauvegarde telle que prévue à l'article 43 de R 2132-11 du code de la commande publique
relative  peut être remise. Elle doit être placée dans un pli  scellé comportant la mention lisible "copie de
sauvegarde".  Le  pli  est  transmis  par  tout  moyen  permettant  d’attester  de  la  date  de  remise,  par  lettre
recommandée avec demande d’avis de réception postale ou par porteur contre récépissé, à l'adresse suivante
:

Préfecture de l’ Hérault
DRHM / BCPL 
34, place des Martyrs de la Résistance
34062 Montpellier cédex 2

HEURES DE DEPOT : lundi au vendredi, hors jours fériés ou chômés, entre 09h00 et 12h00 et entre 14h00 et 16h00 (à 
confirmer).

La copie de sauvegarde doit être remise avant la date limite indiquée à la page de garde du présent règlement
de remise des plis indiquée ci-dessus.

NOTA IMPORTANT :
La transmission par messagerie électronique (courriel) n'est pas admise, toute offre parvenant par cette voie
sera ignorée et ne fera pas l'objet d'avis de réception.

Article 9 - Contenu de la candidature et de l’offre

(Les articles L.2151-1 et R.2151-1 à R.2151- 7 du code de la commande publique fixe la liste non exhaustive
des pièces exigibles) :

1. Pour la candidature 
SOIT

- le formulaire en ligne des marchés publics simplifiés (pré rempli grâce au n° SIRET)

SOIT
- Soit la lettre de candidature et de désignation du mandataire et des co-traitants) dûment remplie et

signée (DC1),

- La déclaration du candidat individuel ou membre du groupement (DC2). Pour ce qui est du chiffre
d'affaires global et le chiffre d’affaires concernant les services objet du marché, réalisés par la société
au cours des trois derniers exercices disponibles. Si le candidat n’est pas en mesure de présenter une
telle déclaration sur la période demandée en raison d’une création récente, il pourra, à défaut, prouver
sa capacité financière par tout document équivalent (déclaration appropriée de banque, attestation en
responsabilité civile professionnelle par exemple),

- les attestations sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdiction de
soumissionner, (articles L.2141-1 à L.2141-14 du code de la commande publique) et notamment :
 qu’il n’a pas fait l’objet au cours des 5 dernières années d’une condamnation inscrite au bulletin n°2
du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 8221-1, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1,
L. 5212-1, L5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du Code du travail et d’une interdiction de concourir  ; qu’il
a satisfait à ses obligations sociales et fiscales ; si le candidat est en redressement judiciaire : joindre
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la copie du ou des jugements prononcés à cet effet avec une traduction certifiée s’il n’est pas établi en
France,

- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat  : pouvoir de la
personne signataire  ou extrait  du Kbis,  extrait  du  PV du  conseil  d’administration  par  exemple  (à
joindre obligatoirement lorsque le signataire des pièces du dossier est différent du représentant légal
de l’entreprise).

ET, 
La liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et 
le destinataire public ou privé. Ces prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire 
ou, à défaut par une déclaration de l’opérateur économique. Si le candidat n’est pas en mesure de présenter 
une liste de références sur la période demandée en raison d’une création récente, il pourra, à défaut, prouver 
sa capacité professionnelle par tout document équivalent, certificats de qualification professionnelle, indication
de l’expérience professionnelle du personnel de l’entreprise par exemple.

2. Pour l'offre :

Pièces Commentaires

Relevé d’identité bancaire

Au titre de l’Accord cadre

L’acte d’engagement et son 
annexe 1 BP

L’acte d’engagement et le bordereau des prix  sont à compléter et à dater,
accompagné, le cas échéant, des demandes d’acceptation et d’agrément des
conditions de paiement des sous-traitants. La signature des documents n’est
pas demandée au stade de la remise des offres.

Mémoire technique pour le marché
remplir le document fourni

Les moyens humains de l’entreprise :

La  composition,  nombre,  qualifications/expériences  (curriculum  vitae)  des
membres  de  l’équipe  dédiés  au  chantier  (techniques,  encadrements et
administratifs). Capacité de la société à travailler sur plusieurs chantiers en
parallèle si nécessaire. Interlocuteurs pour le marché.

 
L’organisation et le suivi des prestations :

Moyens mis en œuvre pour la signalisation, la protection des chantiers et la
gestion de la gêne aux occupants.
Organisation du chantier,  exemple de planning de réalisation. Contrôles en
cours d’exécution, mise en service, formation sur site
Description des opérations de maintenance.

Le délai de réalisation à compter de la notification     :    3 mois

Qualité  technique  des  fournitures  proposées     :   (fiches  techniques,
évolutivité des produits proposés, engagement de garantie supérieur à celui
du CCTP)

L’attestation de visite du site     :  

L’attestation de confidentialité     :  

PREF34-0002-2019-T                Règlement de la consultation  7/11



Article 10 – Négociation

Conformément à l’article R.2123-5 du code de la commande publique le pouvoir adjudicateur pourra procéder
à une négociation au maximum avec les 3 candidats ayant remis les offres jugées les plus intéressantes, suite
au  premier  classement  établi  par  application  des  critères  pondérés  énoncés  ci-dessous.  Ainsi,  les
négociations pourront être entamées avec les 3 candidats dont les offres auront obtenu les trois meilleures
notes globales.

La négociation est engagée librement avec les candidats sélectionnés. La négociation est conduite dans le
respect du principe de l’égalité de traitement de tous les candidats. Elle portera sur tous les éléments de
l’offre,  notamment  le  prix.  L’offre  finale  sera  jugée  selon  les  mêmes  critères  du  présent  règlement.  Le
classement final sera établi sur cette base. 

La négociation pourra se dérouler en plusieurs phases.

Elle pourra prendre la forme d’échanges écrits et/ou d’entretiens avec le ou les candidats retenu(s) par le
Pouvoir Adjudicateur.

En cas d’échange écrit, les candidats devront impérativement répondre dans les conditions de forme et de
délai indiqués dans le mail. 

En  cas  de  rencontre  avec  les  candidats,  une  convocation  sera  transmise  aux  candidats  en  amont  de
l’entretien de négociation.

A l’issue des négociations, les candidats remettront alors leur offre finale dans le délai maximal indiqué lors
des échanges. Cette date de remise des offres finales sera identique pour tous les candidats.

Le marché pourra être attribué sur la base des offres initiales.

Article 11 – Visite du site

Les candidats visiteront le site afin de proposer une réponse parfaitement conforme aux besoins du site. 

Une attestation de visite du site  dont le modèle figure en annexe du présent document est à faire signer lors
de la visite et à remettre dans le cadre de l’offre (cf article 5 du présent règlement).

La non-production de l’attestation de visite rend l’offre irrégulière.

Article 12 – Jugement des offres

1. Examen des candidatures

Sont  éliminées  de  la  présente  consultation  sans  être  étudiées,  les  offres  inappropriées,  irrégulières  ou
inacceptables au sens des articles L.2152-1 à L.2152-4 du code de la commande publique, étant précisé
qu’est :

- inappropriée : une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui
peut  en  conséquence  être  assimilée  à  une  absence  d’offre (article  L.2152-4  du  code  de  la  commande
publique) ; 

- irrégulière : une offre qui est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de
la consultation (article L.2152-2 du code de la commande publique) ;

- inacceptable : une offre dont les conditions d’exécution méconnaissent la législation en vigueur ou lorsque
les crédits alloués au marché ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer (article L.2152-3 du
code de la commande publique). 

L’acheteur peut, dans les conditions prévues aux articles R.2144-2, R.2152-1 et R.2152-2 du code de la
commande publique, permettre une régularisation des candidatures.

Les  candidatures  sont  retenues  dans  la  mesure  où  les  autorisations  professionnelles  du  candidat  sont
adaptées aux prestations demandées dans le cadre du présent marché.
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Les candidats sont informés que l’acheteur pourra examiner les offres avant les candidatures.

Les  candidatures  sont  envoyées  sous  la  seule  responsabilité  des  candidats.  Ces  derniers  sont  seuls
responsables du respect de la date de dépôt. Les offres qui parviendraient après la date et l'heure limite ne
seront pas acceptées. Le pouvoir adjudicateur ne pourra être tenu pour responsable du dépassement de la
date et de l'heure fixée pour la remise des plis.

2. Critères de choix des titulaires du marché

Valeur technique de l’offre 65%

Organisation et suivi de la prestation 15 %

Moyens humains de l’entreprise dédiés au marché 10%

Délai de réalisation  à compter de la notification 15%

Qualité technique des fournitures proposées dans le cadre du chantier 25 %

Prix des prestations 35%

Montant global forfaitaire 35 %

3. Notation des offres

Pour la notation du critère prix des prestations

Une note sur  20 points  sera attribuée en fonction du montant  des offres proposées,  pondérée comme
mentionné ci-dessus.

Pour la notation du critère valeur technique une note sur 20 sera attribuée à chacun des sous-critères en
fonction  des  éléments  mentionnés  dans  le  cadre  de  mémoire  technique.  Cette  note  sera  pondérée
conformément au tableau ci-dessus.

La note finale de l'offre sera obtenue par la somme des notes obtenues pour chaque critère. Les offres
seront ainsi classées de la meilleure (note la plus proche de 20) à la moins bonne (note la plus proche de 0).
En cas d'égalité entre deux candidats, celui qui aura la meilleure note sur le critère de la valeur technique sera
classé en meilleure position.

Après classement des offres conformément aux critères pondérés définis ci-après, le candidat classé 1 sera
retenu en tant que titulaire du marché.

Article 13 - Signature du marché et dispositif de vigilance

1. Signature du marché 

Le document  final  d’attribution  sera  adressé  via  la  plateforme PLACE au  candidat  retenu,  il  devra  faire
parvenir l’acte d’engagement et ses annexes financières dûment signés électroniquement (cf. supra), dans un
délai de 7 jours à compter de la réception du courrier d’attribution.

Pour des raisons de double signature électronique,  (attributaire  et  Préfecture de l’  Hérault),  il  est
demandé à l’entreprise de signer les documents en format PDF uniquement (pas word)
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2. E-attestations

Afin de simplifier et sécuriser la transmission des documents, les documents mentionnés aux articles R.2143-
11 et R.2343-11 ainsi qu’à l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des documents pouvant être demandé aux
candidats aux marchés publics, et à l’article D.8222-5 du code du travail sont à déposer sur la plateforme
http://www.e-attestations.com.
 
Le service de dépôt des documents est gratuit. 

Ces documents seront à déposer dans un délai de 7 jours à compter de la réception du courrier d’attribution,
et tous les 6 mois pour les documents le nécessitant. Il s’agit des documents suivants :

- La liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail et travaillant directement ou
indirectement pour ce marché ; 

- Les certificats annuels attestant du paiement des cotisations fiscales et sociales ; 
- L’attestation d’assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.

Cette demande vaut aussi pour les sous-traitants.

Si  vous êtes déjà inscrits,  certaines attestations,  issues des organismes émetteurs (DGFIP, URSSAF…),
pourraient déjà être déposées sur votre compte. 

L’ensemble des prestations dues au titre du présent marché sera exécuté par le personnel du titulaire affecté
à l’exécution des obligations contractuelles du présent marché. 

Pendant  toute  la  durée  d’exécution  du  présent  marché,  le  titulaire  est  responsable  des  dommages  qui
pourraient être causés soit aux personnes, soit aux biens ou aux installations dans le cadre des prestations
qui lui  sont  confiées.  En conséquence, il  s’engage à souscrire une assurance dont les garanties sont en
rapport  avec  l'importance  de  la  prestation  et  couvrant  les  conséquences  pécuniaires  des  risques  et
responsabilités découlant de ses prestations.

Le titulaire devra communiquer au réservataire tout changement dans ces contrats d’assurance. 

Conformément aux dispositions des articles précités, le marché peut être résilié de plein droit à défaut de
réception desdits documents dans le délai fixé.

Article 14 - Variante

Le marché peut faire l’objet d’une offre variante en plus de l’offre de base, qui doit respecter les exigences du
CCTP. 

Article 15 - Délai de validité des offres

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

Article 16 - Traitement des offres anormalement basses

Conformément aux articles L.2152-5, L.2152-6 et R,2152-3 à 5 du code de la commande publique, pour les
offres des candidats qui paraîtraient anormalement basses, ces derniers devront être en mesure de fournir
toutes les justifications sur la composition de l’offre qui leur seront demandées par l’administration permettant
d’apprécier si l’offre présente bien toutes les garanties de bonne exécution des prestations.

Article 17 – Renseignements complémentaires
Au cours de la consultation, et au plus tard 8 jours avant la date fixée pour la remise des offres, les candidats
ont la faculté d’adresser des demandes de renseignement d’ordre administratif ou technique uniquement via
la plate-forme de publication de l’appel d’offres -plate-forme des Achats de l’État (PLACE).
www.marches-publics.gouv.fr 

Chaque  demande  de  renseignement  d’un  candidat  fera  l’objet  d’une  réponse  écrite.  La  demande  de
renseignement et sa réponse sera diffusée aux candidats dont la candidature a été retenue, ayant reçu le
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dossier de consultation et s’étant identifié, au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des
offres.

Article 18 - Contacts

Toutes les demandes de renseignements relatives à la procédure doivent être adressées au moyen de la 
plateforme des achats de l’Etat (PLACE) www.marches-publics.gouv.fr

Article 19 - Règlements et litiges

En cas de contentieux né de l’attribution ou de l’exécution du présent marché, le juge du tribunal administratif
de Montpellier, territorialement compétent, est seul saisi du litige juridictionnel.
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