REGLEMENT DE CONSULTATION
MARCHE D’INSERTION RELATIF AUX PRESTATIONS D’ENTRETIEN
DE LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE MARTINE MARCHAND

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Le lundi 3 octobre 2022 à 12H00 au plus tard.

REGLEMENT DE LA CONSULTATION
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Article premier : Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet de la consultation
La présente consultation concerne : Le marché d’insertion sociale pour les prestations
d’entretien de la maison de la petite enfance Martine MARCHAND.
Adresse : Boulevard des Essarts – 54600 Villers-lès-Nancy
1.2 – Mode de passation
Conformément à l’article L2113-13 du code de la commande publique, le marché est
réservé à des structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L.
5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes lorsqu’elles emploient une
proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés.
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
1.3 – Type et forme du contrat
Marché ordinaire.
1.4 - Décomposition de la consultation
Marché unique.
1.5 - Conditions de participation des concurrents
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du
marché.
Il est possible aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
1.6 - Nomenclature communautaire
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des
marchés européens (CPV), par lot sont :
Lot

Classification principale
90911200

Classification complémentaire

1.7 – Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché,
en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou
plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Article 2 : Conditions de la consultation
2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution
er
Le marché est conclu pour une durée de 1 an à compter du 1 novembre 2022. Le marché pourra
être renouvelé tacitement 2 fois, soit pour un maximum de 3 ans à sa date anniversaire.
La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n’est prise
par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité du marché.
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2.2 - Variantes et Prestations supplémentaires ou alternatives
2.2.1 - Variantes
Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de
consultation.
Les variantes ne sont pas autorisées.
2.2.2 - Prestations supplémentaires ou alternatives
Il n’est pas prévu de prestations supplémentaires ou alternatives.
2.3 - 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.
2.4 - Mode de règlement du marché et modalités de financement
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : ressources propres
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.
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 qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à
respecter du fait de ces obligations de confidentialité et de sécurité.
2.6 - Conditions particulières d’exécution : marché réservé
Conformément à l’article L2113-13 du code de la commande publique, le marché est réservé à
des structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du
travail et à des structures équivalentes lorsqu’elles emploient une proportion minimale, fixée par
l’article R2113-7, à 50% de travailleurs défavorisés.
Article 3 : Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :
 Le règlement de la consultation (R.C.) et son annexe relative aux offres électroniques,
 Le Cahier des Charges Particulières (CCP), valant acte d’engagement, et ses annexes
relatives au RGPD et aux prestations à exécuter,
 Plan du site.
Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l’adresse électronique
suivante :
https://marchespublics.grandnancy.org/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=508074&orgAcronyme=ville
rs
Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de
consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 6 jours avant la
date limite de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier
modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
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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.
Article 4 : Présentation des candidatures et des offres
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en
EURO.
Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être
accompagnées d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur
assermenté ; cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre.
4.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : Pièces de
la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R.
2143-4 du Code de la commande publique :


Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :

Libellés
Signature
Lettre de candidature - Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre Non
dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
Les candidats devront transmettre tout document justifiant leur qualité de
structure d’insertion par l’activité économique.
Il appartiendra également à la structure soumissionnaire de justifier par tous
moyens qu’elle emploie une proportion minimale de 50% de travailleurs
défavorisés.


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 prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices Non
disponibles
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
Non
professionnels


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

Libellés
Signature
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
Non
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services
Non
effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées
par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique
Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et
Non
notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de
même nature que celle du marché
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de
candidature) et DC2 (déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de Marché Européen (DUME).
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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 :
Un projet de marché comprenant :
Libellés
Signature
Le Cahier des Charges Particulière, valant Acte d’Engagement
Recommandée
La signature électronique est recommandée pour cette pièce.
Toutefois, une version papier signée et scannée est autorisée pour la remise des
offres.
Le mémoire technique des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour
Non
l'exécution du contrat, conformément aux sous critères de la valeur technique
détaillés à l'article 6.2 du présent document.
L’attestation de visite des lieux obligatoire.
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.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'adresse mail indiquée à l'article intitulé
"Identification du co-contractant" de l'acte d'engagement sera utilisée comme point de
contact entre la date limite de réception des candidatures et/ou des offres et l'achèvement
de la procédure de passation. La Ville ne saurait être tenue pour responsable d'éventuels
défauts de communication dans le cas où cette adresse serait erronée ou constituerait un
point de contact inopérant au regard des exigences de réactivité propres à la procédure
menée.
5- Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les offres devront parvenir avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la
page de garde du présent document.
5.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://marchespublics.grand-nancy.org.
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le
même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement 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 (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être
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placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et
l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie
électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à
condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
Ville de Villers-lès-Nancy
Service Marchés Publics
Esplanade Simone VEIL – Boulevard des Aiguillettes
BP 80028
54601 Villers-lès-Nancy cedex.
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles (cf. article 2 de l'annexe
relative à la remise par voie électronique).
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation au
moment du dépôt des candidatures des offres.
L'attributaire désigné à l'issue de la procédure de mise en concurrence devra cependant
impérativement signer l'acte d'engagement et ses éventuels documents annexes (déclaration de
sous-traitance, tableau de répartition des paiements des cotraitants notamment) avant la
notification du contrat. Pour ce faire, la signature électronique des documents est fortement
préconisée. Le niveau de sécurité requis est celui attaché à un certificat de signature dit qualifié.
Dans le cas où le titulaire ne serait pas en mesure de signer électroniquement dans ces
conditions, l'offre électronique retenue pourra être transformée en offre papier pour donner lieu à
la signature manuscrite du contrat par les parties.
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette
consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue pourra être
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.
5.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par
conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée et l’offre papier sera rejetée.
Article 6 : Jugement des candidatures et des offres
6.1 – 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 7
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.
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6.2 – Jugement des offres
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.21524, R. 2152-1 et R. 2152-2 du 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 irrégulière ou inacceptable pourra
être régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée
en l'absence de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement
éliminée.
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. La
régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères et sous-critères
Critère : Valeur technique

Pondération
70%

Valeur technique : note méthodologique présentant la structure, le
personnel encadrant, les modalités de recrutement, l’accompagnement
du personnel de terrain, continuité du service en cas d’absences,
contrôle des prestations, rapport avec la Ville, fiches des produits et
matériel d’entretien etc…
Critère : Prix

30%

Les prix seront analysés selon la formule suivante :
Nb de points (sur 30) = 30 x ((offre la moins disante)/ (offre du candidat))
La note de 30 étant attribuée à l’offre la moins-disante (hors offres
inappropriées, irrégulières, inacceptables ou anormalement basses).
NOTA : Il est précisé qu’en l’absence de mémoire technique, la note donnée pour la valeur
technique sera nulle.
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.
Négociation :
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales ou
de négocier, via le profil acheteur, sur la base des critères de jugement des offres, avec le ou les
candidats ayant remis une offre susceptible d’être économiquement la plus avantageuse,
éventuellement en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à
discuter ou des offres à négocier.
Article 7 : Renseignements complémentaires
7.1 - Demande de renseignements
Renseignement(s) administratif(s) :
Ville de Villers-lès-Nancy
Service marchés publics
Mme FRANCHINI
Tél. : 03.83.92.12.12

Renseignement(s) technique(s) :
Responsable MPE Martine MARCHAND
Madame Harmonie GIGON
Téléphone : 03 83 27 27 43

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours
de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à l'adresse suivante:
https://marchespublics.grandnancy.org/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=508074&orgAcronyme=vi
llers
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Une réponse 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.
7.2 - Documents complémentaires
Sans objet.
7.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place
La visite des lieux est obligatoire sur RDV préalable auprès de la responsable du site Madame
GIGON (voir les coordonnées ci-avant).
Les candidats devront remettre une attestation de visite des lieux à l’appui de leur offre. A
défaut l’offre sera rejetée.
7.4 - Voies et délais de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal administratif
5, place de la Carrière
CO 20038
54036 NANCY cedex
FRANCE
tél : 0383174343
fax : 0383174350
courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr
Pour obtenir des renseignements relatifs à l’introduction des recours, les candidats devront
s’adresser à :
Tribunal administratif
5, place de la Carrière
CO 20038
54036 NANCY cedex
FRANCE
tél : 03 83 17 43 43
fax : 03 83 17 43 50
courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
- Référé pré-contractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice
administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé
dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
- Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R.
421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification
ou publication de la décision de l'organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, être
exercé après la signature du contrat.
- Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans
les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
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