REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Prestations de nettoyage des locaux
et des vitres de la Haute école des arts du
Rhin
Date et heure limite de réception des
offres le :
LUNDI 31 OCTOBRE 2022 à 17H00

VISITES OBLIGATOIRES :
LOT 1 : JEUDI 13 OCTOBRE 2022 A 9H00, 1 rue de l’académie, Strasbourg
LOT 2 : VENDREDI 14 OCTOBRE A 10H00, 3 quai des pêcheurs, Mulhouse
LOT 3 : JEUDI 13 OCTOBRE 2022 A 14H00, 1 rue de l’académie, Strasbourg

Article premier : Objet et étendue de la consultation

1.1- Objet de la consultation

La présente consultation concerne les prestations de nettoyage des locaux et des vitres de la
Haute école des arts du Rhin (HEAR).
Lieux d’exécution :
- Site d’arts plastiques de Strasbourg, 1, rue de l’Académie, 67082 Strasbourg
- Site d’arts plastiques de Mulhouse, 3, quai des pêcheurs, 68200 Mulhouse

1.2 - Etendue de la consultation
La présente procédure est un appel d’offres ouvert alloti soumis aux dispositions de l’article
L2124-2 du code de la commande publique.
Les marchés commencent au 1er janvier 2023 ou à défaut à leur date de notification. Ils seront
conclus pour une durée de douze mois à compter de leur notification, renouvelables tacitement
trois fois pour la même durée, sans que la durée totale des reconductions ne puisse excéder
quatre ans.

1.3 Décomposition de la consultation
La consultation est composée de trois lots.
Les lots 1 et 2 comprennent une partie fixe et forfaitaire et une partie variable s’exécutant par
bons de commande avec maximum passé en application des articles L. 2125-1 et R. 2162-1 à 14
du code de la commande publique.
Le lot 3 s’exécutera uniquement par bons de commande.
Les montants des parties variables pour chaque lot et pour la durée totale du marché (périodes
reconduction comprises) sont les suivants :
Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé.

Lot n°
1
2
3

Intitulé
Prestations de nettoyage des locaux du site d’arts plastiques de
Strasbourg
Prestations de nettoyage des locaux et des vitres du site d’arts
plastiques de Mulhouse
Prestations de nettoyage des vitres du site d’arts plastiques de
Strasbourg

Montant
maximum en €
HT
80 000
40 000
60 000

Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

1.4 - Conditions de participation des concurrents

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 (et leur
montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui
l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 Euros T.T.C.
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du
marché.
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 ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
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Un même prestataire ne pourra pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même
marché.
Article 2 : Conditions de la consultation

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution

Les marchés seront conclus pour une durée de douze mois à compter du 1er janvier 2023 ou de
leur notification si celle-ci est postérieure à cette date. Ils seront renouvelables tacitement trois
fois pour la même durée.
Les délais d’exécution des prestations passées durant la période de validité du marché seront
fixés dans le cadre de l’acte d’engagement et du C.C.A.P.

2.2 - Variantes et Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE)

Aucune variante n'est autorisée. Aucune prestation supplémentaire éventuelle n’est prévue pour
les lots 1 et 3.
Pour le lot 2, le candidat devra prendre en compte dans son offre la prestation supplémentaire
consistant en la fourniture des essuies mains, du savon et du papier hygiénique.

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 sur le budget principal de la HEAR.
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.
Article 3 : Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (R.C.) ;
- Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ;
- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) de chaque lot et ses annexes ;
- L’acte d’engagement (A.E.) de chaque lot ;
- La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F) de chaque lot ;
- Le bordereau des prix unitaires (B.P.U) de chaque lot ;
- Le détail quantitatif estimatif (D.Q.E) de chaque lot ;
Le dossier de consultation est consultable et téléchargeable gratuitement sur la plate-forme de
dématérialisation du pouvoir adjudicateur accessible sur le site :
https://www.alsacemarchespublics.eu
Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée.
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
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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 relevant de
la candidature et celles relevant de l’offre listées ci-après.
A noter que pour une meilleure lisibilité de la proposition, la HEAR souhaite que les pièces
relevant de l’offre soient clairement séparées de celles relevant de la candidature, par
tout moyen qui permettra de les distinguer formellement.

PIECES DE LA CANDIDATURE
Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration
du candidat) pour présenter leur candidature. Les DC1 et DC2 sont disponibles gratuitement sur
le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat.
Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous :

Tels que prévus à aux article R2142-6 à R2142-14 du Code de la commande publique,
les renseignements concernant :
 la capacité économique et financière de l’entreprise
 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 ;
 Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques
professionnels et la responsabilité civile ;
 Les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise
 Justificatif relatif aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat ;
 Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;
 Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées
par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur
économique ;
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.
NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces visées cidessus 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 de 6 jours. Les
autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le
même délai

PIECES DE L’OFFRE
Pour le lot ou les lots auquel le candidat répond, il déposera un projet de marché comprenant :
- L’acte d’engagement (A.E) de chaque lot le cas échéant : à compléter par le représentant
qualifié de l’entreprise ayant vocation à être titulaire du contrat ;
- La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F) de chaque lot ;
- Le bordereau des prix unitaires (B.P.U) de chaque lot le cas échéant ;
- Le détail quantitatif estimatif (D.Q.E) de chaque lot le cas échéant.
- Le mémoire technique de chaque lot le cas échéant, contenant :

RC / 4 sur 8

Pour les lots 1 et 2 :
a. la description des moyens humains dédiés (CV et nombre d’heures par mois)
avec la désignation d’un chef d’équipe et de son supérieur ainsi que leurs
coordonnées.
b. l’organisation et la description des moyens de contrôle interne pour la
vérification des prestations,
c. la description du matériel dédié,
d. un planning type d’intervention sur une semaine pour tous les bâtiments du site
concerné avec la répartition des tâches par personnel,
e. la description de l’organisation et de la méthodologie pour la remise en état
annuelle c’est-à-dire la réalisation des prestations annuelles.
f. Le délai de mise à disposition d’un agent pour une prestation à la demande,
g. la description des dispositions prises en cas d’arrêt d’un agent,
h. la liste des produits de nettoyage proposés avec leurs fiches techniques et les
fiches de données de sécurité.
Pour le lot 3 :
a. la description des moyens humains dédiés (CV) avec la désignation d’un chef
d’équipe et de son supérieur ainsi que leurs coordonnées.
b. la description du matériel dédié,
c. un planning d’intervention,
d. la description de l’organisation et de la méthodologie d’intervention y compris
les mesures de sécurité.
Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres
Les critères pour la sélection des candidatures par ordre décroissant d’importance sont :
Capacités professionnelles
Garanties et capacités techniques et financières
Pour tous les lots, le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes
fondamentaux de la commande publique selon les critères indiqués ci-dessous et pondérés de la
manière suivante :
Pour les lots 1 et 2 :

Moyens humains dédiés (nombre d’heures par mois) :
Méthodologie d’intervention et de suivi des prestations :
Moyens matériels dédiés :
Nombre de produits avec un écolabel ou équivalent :
Prix des prestations :
Pour le lot 3 :

Moyens matériels et humains dédiés :
Méthodologie d’intervention /sécurité :
Prix des prestations :

30 points
20 points
5 points
5 points
40 points
20 points
30 points
50 points

Après avoir écarté les éventuelles offres anormalement basses (articles R2152-3 à R2152-5 du
Code de la commande publique), la formule utilisée pour comparer les prix est la suivante :
Note critère prix = coeff. x (prix de l’offre la moins disante/prix de l’offre analysée)
Pour les lots 1 et 2, c’est le montant de la DPGF et du DQE qui seront utilisés pour calculer le prix
tandis que pour le lot 3, celui-ci sera calculé sur la base des prix du BPU.
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Le candidat retenu produit les certificats et attestations de l’article R2143-6 à R2143-10 du Code
de la commande publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces
documents ne pourra être supérieur à 10 jours.
Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des plis

Aucun pli ne sera transmis sous support papier à l’exception d’une éventuelle copie
sauvegarde.
Seule la transmission électronique est autorisée via la plate-forme ALSACE MARCHES
PUBLICS (article R2132-7 du Code de la commande publique)
Le pouvoir adjudicateur exige la transmission des documents par voie électronique
sur le site https://portail.alsacemarchespublics.eu/.
Pour pouvoir faire une offre électronique, l’entreprise doit s’assurer de répondre aux
prérequis techniques de la plate-forme alsacemarchespublics (voir le site
https://portail.alsacemarchespublics.eu/).
La transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé
USB...) n’est pas autorisée.
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées
pour les réponses sur support papier (fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de
la candidature et l’autre, les pièces de l’offre, dans le cas d’une seule enveloppe). Chaque
transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception
électronique.
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague,
Madrid.
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.
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les
suivants : pdf, doc, xls, rtf, html. Ces formats doivent être compressés (Zip) pour leur
transmission. Le soumissionnaire est invité à ne pas utiliser les EXE ou macros.
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 CANDIDAT EST INVITE A SE REPORTER A L’ANNEXE RELATIVE A LA SIGNATURE
ELECTRONIQUE JOINTE AU PRESENT REGLEMENT DE LA CONSULTATION.
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de
chaque candidat.
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. Dans ces
conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus
avant envoi.
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Les documents transmis par voie électronique ne seront pas re-matérialisés après
l’ouverture des plis. Les candidats sont informés que l’attribution de l’accord-cadre
donnera lieu à la signature électronique de l’acte d’engagement de l’accord-cadre.
Article 7 : Renseignements complémentaires

7.1 - Demande de renseignements
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir, au plus tard, six jours avant la
date limite leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur,
sur le site https://portail.alsacemarchespublics.eu

Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le
dossier, 3 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
7.2 - Visites sur sites et/ou consultations sur place

Une visite unique et obligatoire des locaux de chaque site sera organisée pour l’ensemble des
candidats :
- le JEUDI 13 OCTOBRE 2022 A 9H00 pour le lot 1, prestations de nettoyage des locaux
du site d’arts plastiques de Strasbourg,
- le VENDREDI 14 OCTOBRE A 10H00 pour le lot 2, prestations de nettoyage des locaux et
des vitres du site d’arts plastiques de Mulhouse,
- le JEUDI 13 OCTOBRE 2022 A 14H00 pour le lot 3, prestations de nettoyage des vitres
du site d’arts plastiques de Strasbourg.
Un récépissé de présence sera transmis aux entreprises présentes. Néanmoins, les entreprises
devront émarger une liste de présence. Celle-ci sera conservée par le pouvoir adjudicateur et
servira de pièce justificative de leur présence.
En cas d’absence à la visite, l’offre sera déclarée irrégulière.
Les réponses aux éventuelles questions écrites formulées à l’issue de la visite seront adressées à
tous les candidats au minimum six jours avant la date limite de remise des offres.
Il ne sera répondu oralement à aucune question lors de cette visite.
Article 8 : Clauses complémentaires
Toute modification de l’une des pièces constitutives du marché et notamment de ses
spécifications techniques, entraîne l’irrégularité de l’offre du candidat.
En cas de discordance entre les pièces du marché remises par le titulaire dans son offre et les
documents de la consultation conservés par le pouvoir adjudicateur dans ses archives, ces
derniers prévalent.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard dix (10) 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 élever aucune
réclamation à ce sujet.
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date
Toute modification du dossier de consultation fait l'objet d'un envoi de message électronique à
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l'adresse électronique qui a été indiquée lors du téléchargement du dossier sur la plateforme de
dématérialisation. Il est donc nécessaire de vérifier très régulièrement les messages reçus sur
cette adresse.
La responsabilité de l’acheteur public ne saurait être recherchée si le candidat a communiqué une
adresse erronée, s’il n’a pas souhaité s’identifier ou s'il n'a pas consulté ses messages en temps
et en heure.
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