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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

ARTICLE PREMIER. OBJET DE LA CONSULTATION 

La consultation concerne la maintenance du système de vidéoprotection de la commune de 

Pégomas. 

 

ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2-1. Définition de la procédure 

Cette consultation sera passée en application de l’article 78 du Décret nº2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux accords-cadres.  

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande défini à l’article 80 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016. 

2-2. Décomposition en tranches et en lots 

Il n’est pas prévu de décomposition en lots.  

2-3. Nature de l'attributaire 

Le marché sera conclu : 

- soit avec un prestataire unique ; 

- soit avec des prestataires groupés solidaires. 

2-4. Conditions d’obtention du dossier de consultation des entreprises 

Le dossier complet est disponible pour être téléchargé sur le site : www.marches-securises.fr 

Les pièces écrites peuvent être demandées par courrier ou télécopie auprès de la mairie de 

PEGOMAS – 169, avenue de Grasse – numéro de télécopie 04.97.05.25.50. 

2-5. Durée et délais d’excution 

2-5-1. Durée 

La durée du présent accord cadre est fixée à 1 an à compter de la notification à l’opérateur 

économique, renouvelable 3 fois par reconduction expresse, n’excédant pas 4 ans. 

 
 

http://www.marches-securises.fr/
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2-5-2. – Délais d’exécution 

Pour la maintenance curative, les délais contractuels sont actés au CCTP, selon les modalités de 

l’article 4.7.3. 

Pour les délais de la maintenance préventive, les délais contractuels seront fixés dans chaque bon 

de commande. 

En ce qui concerne la maintenance, le titulaire est tenu de respecter les délais contractuels, sous 

peine de se voir infliger des pénalités de retard conformément à l’article 5.5 du CCAP. 

2-6. Modifications de détail au dossier de consultation 

La Personne Responsable du Marché se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au 

dossier de consultation. Celles-ci doivent être communiquées au plus tard 10 jours avant la date 

limite fixée pour la remise des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier 

modifié. 

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 

reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

2-7. Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est de 90 jours ; il court à compter de la date limite fixée pour la 

remise des offres. 

2-8. Propriété intellectuelle 

Sans objet. 

2-9. Dispositions relatives aux prestations intéressant la Défense 

Sans objet. 

2-10. Garantie particulière pour matériaux de type nouveau 

Sans objet. 

2-11. Mesures particulières concernant la propreté en site urbain 

Aucune stipulation particulière. 

2-12. Adaptation du projet de marché 

Sans objet. 

ARTICLE 3. PRESENTATION DES OFFRES 

Le dossier de consultation est remis à chaque candidat en un seul exemplaire. Il sera de 

préférence téléchargé depuis le site www.marches-securises.fr 
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Le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le choix du mode de 

transmission de l'offre. 

Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi 

que les documents de présentations associés. Cette obligation porte également sur tous les 

documents techniques justifiant de la conformité d'un produit à une norme ou d'une marque de 

qualité non française dont l'équivalence est soumise à l'appréciation du maître de l'ouvrage. 

Toutefois ce dernier se réserve le droit de se faire communiquer ces documents techniques dans 

leur langue d'origine. 

Le candidat doit choisir entre le dépôt sur la plate-forme de dématérialisation ou l'envoi sur un 

support papier de sa candidature et de son offre, en cas d'envois multi-supports toutes ses offres 

seront déclarées irrecevables. Le choix du mode de transmission de sa candidature s'imposera à 

lui pour la transmission de son offre. 

 

Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 

Seul l’acte d'engagement sera daté et signé par le(s) représentant(s) qualifié(s) du/des 

candidat(s). 

Les documents pour lesquels une signature est requise seront, dans le cas d'une transmission par 

voie électronique, revêtus d'une signature électronique sécurisée de niveau 2, conformément au 

décret 2001-272 du 30 mars 2001. 

 

3-1. Solution de base 

3-1.1. Documents fournis aux candidats 

Le présent dossier de consultation est constitué par : 

 L’avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication ; 

 Le présent règlement ; 

 Les pièces listées au sommaire du Dossier de Consultation des Entreprises.  

3-1.2. Composition de l’offre à remettre par les candidats 

Pour plus de clarté, les documents à fournir par le candidat sont listés ci-après : 

Documents à fournir par le candidat : 
 

- Un projet de marché comprenant : 

 

 L'acte d'engagement : cadre ci-joint à compléter, dater et signer par le(s) représentant(s) 

qualifié(s) du prestataire ; 

En cas de recours à la sous-traitance, le candidat doit compléter cet acte d'engagement qui 

sera accompagné des demandes d'acceptation des sous-traitants, et d'agrément des 

conditions de paiement (ces demandes sont formulées dans l'annexe de l'acte 
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d'engagement). Pour chacun des sous-traitants, le candidat devra joindre, en sus des 

renseignements exigés par l'article 134 1° du CMP, décret 2016 : 

 Une déclaration sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours 

des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier 

judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et 

L125-3 du Code du Travail ; 

 Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant. 

Le candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement le montant maximal de la créance qu'il 

pourra présenter en nantissement ou céder. 

L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer au bénéfice de 

l'avance forfaitaire prévue à l'article 5-2 du CCAP, ils doivent le préciser à l'article 4 de 

l'acte d'engagement. 

 Le CCAP  

 Le CCTP 

 Le BPU (Bordereau de Prix Unitaires) : cadres ci-joints à compléter et signer ; les quantités 

sont fournies à titre indicatif ; Le DGD (Décompte Général Définitif) sera réalisé en fin de 

chantier par un contrôle contradictoire sur les plans quantitatif et qualitatif.  

 Le DQE détail quantitatif et estimatif, (non contractuel) 

 Le questionnaire (cadre de réponse) permettant de juger de la valeur technique ; Ces 

informations se retrouvent dans le CCTP dans leurs cadres contextuels. 

 Un mémoire technique 

 L’ensemble des fiches techniques de chaque article figurant au BPU. 

L’ensemble de ces pièces seront fournies sur support numérique (CD-DVD-clé USB) 

 

3-1.3. Fourniture d'échantillons ou de matériels de démonstration 

Sans objet. 

3-1.4. Documents à fournir par le candidat : 

 Pour l'application des articles 48 et 49 du décret 2016 du CMP : 

. Compétences et moyens de l’entreprise en personnel et matériel 

. Capacités techniques et financières. 

 Pour l'application des articles 50 à 54 du décret 2016 du CMP : 

 L'un des documents suivants, conformément au 2° de l'article R.324-4 du Code du Travail : 

 Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; 

 Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; 

 Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y 

soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro 

d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers 
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ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément 

délivré par l'autorité compétente ; 

 Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises 

pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins 

d'un an. 

 Une déclaration sur l'honneur du candidat certifiant que le travail sera réalisé avec des 

salariés employés régulièrement au regard des articles L.143-3 et L.620-3 en application du 

3° de l'article R.324-4 du Code du Travail. 

 Les certificats, attestations et déclarations mentionnés à l'article 52 du décret 2016 du CMP. 

3-1.5. Documents à fournir par l'attributaire du marché 

Si l'offre a été remise par voie électronique, celle-ci sera re-matérialisée sous forme "papier" par 

la PRM. 

Les attestations d’assurance visées à l’article 1-6.3 du CCAP seront remises par l’attributaire 

avant la notification du marché. 

Pour l'application des articles R.341-30 du Code du Travail et 1-6.1 du CCAP, l'attestation sur 

l'honneur sera remise par l’attributaire avant la notification du marché. 

3-2. Variantes 

Les variantes sont interdites. 

ARTICLE 4. EXAMEN DES OFFRES 

Le marché sera attribué au candidat dont l'offre est économiquement la plus avantageuse. 

Les critères d’attribution du marché sont hiérarchisés comme suit : 

1° Le prix des prestations 40% 

2° La valeur technique des prestations, appréciée au vu du contenu de la note technique 60% 

Les éléments de la note technique seront appréciés comme suit : 

- le cadre de réponse dûment rempli avec éventuellement un mémoire technique 

complémentaire. Chaque élément des cadres techniques, précise son poids en terme de 

points. La somme totale est calculée sur la base de 100 points qui par une simple règle de 

trois sera ramenée à 60. 

- Le mémoire technique et les fiches techniques des articles du BPU viennent étayer les 

éléments du cadre de réponse et peuvent donc influer sur la cotation de chaque thème du 

cadre de réponse 

 

Si le candidat pressenti ne fournit pas les certificats, attestations ou déclarations mentionnés à 

l'article 48 du décret 2016 du CMP son offre sera rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat 

sera prononcée par la personne responsable du marché qui présentera la même demande au 

candidat suivant dans le classement des offres. 
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Lors de l'examen des offres, la personne responsable du marché se réservera la possibilité de se 

faire communiquer les décompositions ou sous-détails des prix, ayant servi à l'élaboration des 

prix, qu'elle estimera nécessaires. 

La personne responsable du marché pourra à tout moment mettre fin à la procédure pour des 

motifs d'intérêt général. 

 

Conformément à l’article 27 du code des marchés publics de la réforme 2016, le pouvoir 

adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les candidats ayant remis une offre appropriée.   

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de communiquer par télécopie ou par courriel avec les 

candidats lors des négociations. Les candidats pourront répondre aux questions et envoyer des 

documents par télécopie ou par courrier. 

 

À l’issue des négociations, si le pouvoir adjudicateur obtient une meilleure offre que la 

proposition initiale, il demandera au candidat attributaire la production des documents 

contractuels concernant l’offre obtenue. 

 

ARTICLE 5. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DE L'OFFRE 

Les offres seront établies en euros. 

5-1. Offre non remise par voie électronique 

L'offre sera transmise sous double pli cacheté ; l’enveloppe extérieure portera l'adresse et 

mentions suivantes : 

 

Commune de PEGOMAS 

M. le Maire 

169, avenue de Grasse 

06580 PEGOMAS 

France 
 

Offre pour : Maintenance vidéo-protection 

 « NE PAS OUVRIR » 

Elle devra être adressée par pli recommandé avec avis de réception postal à l'adresse ci-

dessus ou remise contre récépissé au : secrétariat des marchés publics - Mairie de Pégomas. 

Elle devra parvenir à destination avant la date et l'heure indiquées dans la page de garde du 

présent règlement. 

L’enveloppe intérieure contiendra les justificatifs demandés à l’article 3-1-4 du présent règlement 

et les pièces visées à l’article 3-1-2 du présent règlement. 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure 

limites fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; 

ils seront renvoyés à leurs auteurs. 
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5-2. Offre remise par voie électronique 

Lors de la première utilisation de la plate-forme de dématérialisation (http://www.marches-

securises.fr), le candidat installera les prérequis techniques et prendra connaissance du manuel 

d'utilisation. 

La remise d’une offre par voie électronique se fera selon les modalités suivantes : 

- L'offre devra parvenir à destination avant la date et l'heure indiquées dans 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 ; 

- 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 ; 

- Conformément au décret 2002-692 du 30 avril 2002, la réception de tout fichier contenant un 

virus entraîne l’irrecevabilité de l'offre ; 

- Les documents à fournir, conformément à l'article 3-1.2 ci-dessus, devront l'être sous forme de 

fichiers informatiques ; 

- Seuls les formats de fichiers informatiques de types zip, dxf,  doc sans macro, xls sans macro 

(version XP Pro), seront acceptés, leurs noms devront être suffisamment explicites ; 

- Les documents pour lesquels une signature est requise, seront revêtus d'une signature 

électronique sécurisée de niveau 2, conformément au décret 2001-272 du 30 mars 2001 ; 

 

ARTICLE 6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 

leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 15 jours avant la date limite de remise 

des offres, 

 pour les renseignements d'ordre administratif, une demande écrite à : 

Commune de PEGOMAS 

M. le Maire 

169, avenue de Grasse  

06 580 PEGOMAS 

France 

Téléphone : 04 93 42 22 22    Télécopieur : 04 97 05 25 50 

Adresse de courrier électronique (courriel) : marchespublics@villedepegomas.fr  

 pour les renseignements d'ordre technique, une demande écrite à : 

AZETCO – Monsieur BOURGUE 

321 promenade des Anglais 

06 000 NICE 

France 

Téléphone : 06 13 28 62 17     

mailto:marchespublics@villedepegomas.fr
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Adresse de courrier électronique (courriel) : cbourgue@azetco.com  

Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré ou reçu le dossier, 

au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres. 

 

 

 

mailto:cbourgue@azetco.com

