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PRESTATION DE NETTOYAGE DES LOCAUX HOTELIERS, SANITAIRES 

DU CENTRE SPORTIF DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT DE CONSULTATION  
 
 
 

 
 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES 
 

Jeudi 22 septembre 2022 jusqu’à 12h00 
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1 - Objet et étendue de la consultation 
 

1.1 – Objet 
 
La présente consultation concerne, le nettoyage des locaux hôteliers, sanitaires du centre 
sportif départemental de Méjannes le Clap. 
 

1.2 - Mode de passation 
 
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux 
dispositions de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 

1.3 - Type de contrat 
 
L'accord-cadre avec minimum et maximum est passé en application les articles 78 et 80 du 
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. 
 

1.4 - Décomposition de la consultation 
 
Les prestations sont en un lot unique. 
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TABLEAU DES PRESTATIONS DE LA CONSULTATION 

 

BATIMENT DESIGNATION QTE 
SURFACE 
UNITAIRE 

LOU SANGLIER Chambre 3 lits + 1 lavabo 5 14,50 m² 

  Chambre 5 lits + 2 lavabos 10 21,75 m² 

  Sanitaires 4 WC - 2 lavabos 1 13,60 m² 

  Sanitaires 5 WC - 2 lavabos 1 18,20 m² 

  Sanitaires 4 douches 1 14,80 m² 

  Sanitaires 5 douches 1 18,30 m² 

LOU GANDAR Chambre 2 lits - 1 douche - 1 WC 24 22,00 m² 

LES CADES Chambres 6 lits 12 16,00 m² 

 Sanitaires 3 douches - 3 WC - 12 lavabos 2 60,00 m² 

MAS DU CHENE Gîte 32 places 1 170,00 m² 

  Chambres 7   

  Lavabos 7   

  Douches 5   

  WC 3   

LI RENAIRE Gîte 16 places 1 170,00 m² 

  Chambres 5   

  Lavabos 2   

  Douches 4   

  WC 3   

MOUN PANTAI Gîte 14 places 1 140,00 m² 

  Chambres 3   

  Lavabos 3   

  Douches 3   

  WC 3   

LOU SIMBEU Gîte 28 places 1 340,00 m² 

  Chambres 6   

  Lavabos 7   

  Douches 7   

  WC 5   

PISCINE Piscine 1  

  Sanitaires : 3 urinoirs - 1 WC - 5 douches 1 150,00 m² 

  Sanitaires : 1 WC - 5 douches 1 17,00 m² 

  Vestiaires 2 35,00 m² 

  Hall - accueil 1 83,00 m² 

STADE 1 Vestiaires, local arbitre  1 95,00 m² 

  Douches 2   

  WC 2   

  Lavabos 6   

HALLE DES SPORTS Entrée, hall, vestiaires 1 90,00 m² 

  Douches 8   

  Lavabos 5   

  Urinoirs 2   

  WC 5   
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2 - Conditions de la consultation 
 

2.1 - 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. 
 

2.2 - Forme juridique du groupement 
 

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de 
l'accord-cadre. 
 
En cas de présentation de l'offre sous la forme d'un groupement conjoint, et conformément à 
l'article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, l'acte d'engagement est un document unique 
qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du 
groupement conjoint s'engage à exécuter. 
 
Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en 
qualité de membres d'un ou plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux 
qualités. 
 

2.3 – Variantes 
 

Aucune variante n'est autorisée. 
 
 
3 - Conditions relatives au contrat 
 

3.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution 
 

La durée de la période initiale est fixée au CCAP (article 2 2.2.) 
 
3.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement 
 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours. Les 
factures seront déposées sur la plateforme CHORUS accompagnées du numéro d’engagement. 
 
 
4 - Contenu du dossier de consultation 
 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 

- Le règlement de la consultation (RC) 
- L'acte d'engagement (AE)  
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 
- -DC1 (déclaration de candidature 1), DC2 (déclaration de candidature 2)  
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) 

 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est remis gratuitement à chaque candidat et 
téléchargeable sur le site www.gard-decouvertes. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est 
décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats 
ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié 
sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet. 
 

http://www.gard-decouvertes/
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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. 
 
 
5 - Présentation des candidatures et des offres 
 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées 
d'une traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis 
dans l'offre. 
 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles 48 et 49 du Décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 : 
 
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés 
aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et qu'il est en règle au regard des 
articles L5212-1 à L5212-11 du Code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés  

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire 

Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses co-traitants (DC1) 

Les documents relatifs à la déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement 
(DC2) 

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 

 
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 disponibles. Si, pour 
une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements 
et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et 
financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur. 
 
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 : 
 

- L'acte d'engagement (AE) 
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) 
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6 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 
 
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres 
indiquées sur la page de garde du présent document. 
 

6.1 - Transmission support papier 
 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 
 
Nom et adresse de l'entreprise ou du mandataire du groupement : 
Numéro SIRET : 
Membres du groupement d'entreprises : 
Offre pour : Prestation de nettoyage des locaux hôteliers, sanitaires  
NE PAS OUVRIR 
 
Ce pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent 
règlement de la consultation. Il devra être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé 
avec avis de réception, à l'adresse suivante : 
 
Centre sportif départemental – chemin des sports – 30430 Méjannes le Clap 
Horaires : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30 
 
Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure 
limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 
 

6.2 - Transmission électronique 
 

La transmission des plis sur un support physique électronique (clé usb...) est autorisée avec un 
envoi postal en recommandé. 
 
Le choix du mode de transmission est global. 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. 
 
7 - Examen des candidatures et des offres 
 

7.1 - Sélection 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 10 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. 
 

7.2 - Attribution des marchés 
 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 59 du Décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 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. 
En revanche, toute offre inappropriée sera éliminée. 
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Après négociation, 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 Pondération 

1-Modalité d’organisation 50% 

2-Prix des prestations 20% 

3-Démarche environnementale 30% 

  
Critère 1 « Modalité d’organisation » - noté sur 20 points comme suit : 

1. Réactivité : 7 points 
2. Adaptabilité : 7 points 
3. Méthode de travail : 6 points 

 
Critère 2 « Prix des prestations» - la note prix la plus élevée, soit 20, sera attribuée à l’offre 
du candidat proposant le prix le plus bas. Les notes des propositions des autres candidats seront 
calculées selon la formule suivante : 
 
Montant de l’offre la plus basse 
----------------------------------------------    x 20 
Montant de l’offre analysée 
 
Critère 3 « Démarche environnementale »- jugé au vu du cadre de mémoire technique, noté 
sur 20 points, comme suit : 

1. Tri des déchets : 5 
2. Utilisation des produits ECOLABEL : 5 
3. Certification environnementale : 10 

 
7.3 - Suite de l’analyse des offres  
 

Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec tous les 
candidats sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer 
l'accord-cadre sur la base des offres initiales, sans négociation. 
 
L'offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 
produisent les certificats et attestations de l'article 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  
 
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être 
supérieur à 10 jours. 
 
8 - Renseignements complémentaires 
 

8.1 - Adresses supplémentaires et points de contact 
 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats peuvent 
contacter le service comptabilité au 04 66 60 29 36, Nathalie GAUTHIER, ou par mail 
ngauthier@gard-decouvertes.fr. 
 
Une visite des lieux est obligatoire avant tout dépôt de candidature. 
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8.2 - Procédures de recours 
 

Le tribunal territorialement compétent est : 
Tribunal Administratif de Nîmes 16 avenue Feuchères CS 8801030941 NIMES CEDEX 9 
 
Courriel : greffe.ta-nimes@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 de pleine 
juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois 
suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. 
 
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront 
s'adresser à : 
Tribunal Administratif de Nîmes 
16 avenue Feuchères CS 88010 30941 NIMES CEDEX 9 
Courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr 
 


