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INSTITUT NATIONAL DES JEUNES SOURDS 
REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Intitulé de la consultation Marché de travaux relatif au remplacement partiel du 
Système de Sécurité incendie de l’Institut National de Jeunes Sourds, 254, rue Saint Jacques 
dans le 5 e arrondissement de Paris 
Date limite de remise des plis 23/05/2014 12:00 
 

SOMMAIRE 
Article 1 OBJET ET CARACTERISTIQUES DE LA CONSULTATION ---------------------------------- 1 
1.1 Découpage des prestations en lots -------------------------------------------------------------------------- 1 
1.2 Fractionnement des prestations ------------------------------------------------------------------------------ 1 
1.3 Variantes ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
1.3.1 Variantes autorisées ------------------------------------------------------------------------------------------ 2 
1.3.2 Variantes techniques obligatoires. ------------------------------------------------------------------------ 2 
1.4 Clauses sociales Clauses environnementales ------------------------------------------------------------ 2 
1.4.1 Clauses sociales. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
1.4.2 Clauses environnementales -------------------------------------------------------------------------------- 2 
1.5 Groupements d'opérateurs économiques ------------------------------------------------------------------ 2 
Article 2 DOSSIERS DE CONSULTATION -------------------------------------------------------------------- 2 
2.1 Composition du dossier de consultation des entreprises ---------------------------------------------- 2 
2.2 Conditions de retrait du dossier de consultation des entreprises ------------------------------------ 2 
Article 3 ELEMENTS EXIGES DU CANDIDAT ---------------------------------------------------------------- 2 
3.1 Renseignements et documents demandés à l'appui des candidatures ---------------------------- 2 
3.2 Eléments exigés au titre de l'offre ---------------------------------------------------------------------------- 3 
3.3 Echantillons, maquettes ou prototypes --------------------------------------------------------------------- 3 
Article 4 VISITE ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Article 5 EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES --------------------------------------------- 4 
5.1 Examen des candidatures ------------------------------------------------------------------------------------- 4 
5.2 Négociation -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
5.2.1 Accès à la négociation --------------------------------------------------------------------------------------- 4 
5.2.2 Déroulement de la négociation ----------------------------------------------------------------------------- 4 
5.3 Critères d'attribution --------------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Article 6 REMISE DES PLIS PAR LES CANDIDATS -------------------------------------------------------- 5 
6.1 Modalités de présentation des plis -------------------------------------------------------------------------- 5 
6.2 Choix du mode de transmission des plis ------------------------------------------------------------------- 5 
6.3 Date et heure limites de remise des plis ------------------------------------------------------------------- 6 
Article 7 PIECES A REMETTRE PAR LE(S) CANDIDAT(S) RETENU(S)------------------------------ 6 
 

Article 1 OBJET ET CARACTERISTIQUES DE LA 
CONSULTATION 
 

La présente consultation a pour objet : Marché de travaux relatif  au remplacement partiel du Système 
de Sécurité incendie de l’Institut National des Jeunes Sourds 
 

1.1 Découpage des prestations en lots 
 

Les prestations constituent un marché global. 
 

1.2 Fractionnement des prestations 
 

Sans objet 
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1.3 Variantes 
 

1.3.1 Variantes autorisées 
 
Les variantes sont autorisées. 
 

1.3.2 Variantes techniques obligatoires 
 
La présente consultation n'impose pas de variantes techniques obligatoires. 
 

1.4 Clauses sociales Clauses Environnementales 
1.4.1 Clauses sociales 

 

Sans objet. 
 

1.4.2 Clauses environnementales 
 

Sans objet. 
 

1.5 Groupements d'opérateurs économiques 
 

Les opérateurs économiques peuvent se porter candidats individuellement ou sous forme de 
groupement solidaire ou de groupement conjoint. 
Il est interdit aux candidats de présenter, pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois : 
1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; 
2° En qualité de membres de plusieurs groupements. 
 

Article 2 DOSSIERS DE CONSULTATION 
2.1 Composition du dossier de consultation des entreprises 
 

Chaque dossier de consultation comporte les documents suivants : 
Le présent règlement de la consultation (RC) 
Le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 
Le Cahier des clauses administratives particulières 
Un dossier de plans  
Un cadre d'acte d'engagement 
Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire 
Le cadre de mémoire technique 
Le cahier des charges fonctionnel SSI 
 

2.2 Conditions de retrait du dossier de consultation des 
entreprises 
 

Un CD ROM contenant le dossier de consultation sera remis lors de la visite obligatoire 
 
 

Article 3 ELEMENTS EXIGES DU CANDIDAT 
 

Tous les documents pièces et attestations remis au titre de la candidature ou de l'offre par les 
candidats sont établis en langue française. A défaut, ils doivent être accompagnés d'une traduction en 
langue française certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Tous les documents 
signés devront l'être par une personne habilitée à engager le candidat, avec Indication du nom et de la 
qualité du signataire. 
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3.1 Renseignements et documents demandés à l'appui des 
candidatures à la signature de l’ordre de service 
 
Imprimé DC1 (Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants) Attestant des 
pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat 
 
Imprimé DC2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) , comportant les 
informations suivantes ou accompagné des documents suivants : 
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux  
objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. 
 
Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour 
lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. 
 
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 
 
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation de marchés de même nature. 
 
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années appuyée 
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, indiquant le montant, l'époque 
et le lieu d'exécution des travaux et précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés 
régulièrement à bonne fin. 
 
Pour précisions complémentaires la lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses 
cotraitants (imprimé DC 1) doit être datée et signée. Lorsque le candidat se présente sous la forme 
d'un groupement, chaque membre du groupement doit fournir les pièces et documents susmentionnés 
(DC2 et documents annexés). Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour 
présenter sa candidature, il doit les mentionner dans son formulaire DC2 (rubrique E) et produire, pour 
chacun d'eux, les mêmes documents que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, 
ainsi qu'un engagement écrit de chacun d'eux justifiant qu'il dispose de leurs capacités pour 
l'exécution des prestations. 
 

3.2 Eléments exigés au titre de l'offre 
 
L'offre du candidat comporte les pièces ou documents suivants : 
La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) 
Le cadre mémoire technique du candidat complété de façon exhaustive 
Un RIB 
Une attestation d'assurance 
L’attestation I7 ou reconnue équivalente 
Doivent être datées et signées les pièces suivantes : CCTP, CCAP,  acte d’engagement CCF SSI, 
plans de zoning et DPGF. 
Les offres inappropriées seront également éliminées. 
Candidatures groupées 
Les offres présentées par des groupements doivent être signées, soit par l'ensemble des membres du 
groupement, soit par le seul mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter les 
membres du groupement. Ces habilitations doivent alors être jointes au dossier de candidature. 
Présentation d'un sous-traitant au stade de l'offre, les candidats doivent présenter leurs sous-traitants 
à la maitrise d’ouvrage pour acceptation. La présentation d'un sous-traitant se fait à l'aide de l'imprimé 
DC 4 (Déclaration de sous-traitance) dûment rempli et signé par le sous-traitant et le candidat, 
comportant l'indication des capacités professionnelles, techniques et financières du sous-traitant. 

 
3.3 Echantillons, maquettes ou prototypes 
 
Sans objet 
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Article 4 VISITE 
 
La visite du site est obligatoire. Elle se déroulera  pendant la période du 22 avril 2014 au 30 avril 2014 
(week-end exclus). Pour l’effectuer, les candidats prendront rendez-vous auprès de M. Thierry 

NOYELLE : 
tél. 06.17.35.66.75 et mail : TNOYELLE@injs-paris.fr 
 

Article 5 EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES 
OFFRES 
 
5.1 Examen des candidatures 
 
Au vu des éléments produits au titre de la candidature, les candidats qui ne peuvent soumissionner à 
un marché en application des dispositions de l'article 43 du code des marchés publics, ne produisent 
pas les pièces exigées ou ne disposent pas des capacités professionnelles, techniques ou financières 
pour exécuter les prestations seront éliminés. 
 

Les candidats, enfreignant l'interdiction mentionnée à l'article 1.5 relative à la présentation de 
plusieurs offres, seront éliminés. 
Erreurs matérielle flagrantes constatées dans l'offre d'un candidat dans le cas où des erreurs 
manifestes de multiplication, d'addition de report ou autres seraient constatées dans le bordereau de 
prix, la décomposition du prix global et forfaitaire ou l'acte d'engagement, le montant de l'offre sera 
rectifié pour le jugement de la consultation. Le nouveau montant ainsi corrigé sera pris en compte 
pour permettre l'analyse des offres et l'entreprise attributaire sera invitée à rectifier son engagement 
contractuel dans le cadre de la mise au point du marché. 
 

5.2 Négociation 
 
5.2.1 Accès à la négociation 
 
Après examen des offres remises, le maitre d’ouvrage se réserve le droit d'engager des négociations 
avec, au choix du pouvoir adjudicateur : 
. Soit l'ensemble des candidats admis à l'ouverture, 
. Soit les offres se situant au maximum 20 % au-dessus de la limite d'acceptabilité financière du 
marché et ayant reçu une note supérieure ou égale à 5/10 au critère valeur technique. 
Ces négociations pourront se dérouler en plusieurs étapes prenant la forme d'échanges écrits 
(courriers, télécopies, mails) et / ou d'entretiens au cours desquels de nouvelles variantes décrites et 
chiffrées pourront être apportées par les candidats. A ce titre le candidat est inviter à produire une 
adresse mail et fax permettant une correspondance certaine avec le pouvoir adjudicateur. 
L'attention du candidat est appelée sur l'invitation à négocier qui pourra emprunter la forme suivante : 
courrier, télécopie ou mail. 
Les nouvelles offres financières éventuellement remises en cours de négociation par les candidats ont 
valeur contractuelle quelle que soit la forme qu'elles empruntent. A l'issue de la négociation, les 
modifications seront formalisées dans un nouvel acte d'engagement. 
Il est à noter qu'en cours de négociation tous les échanges et compte rendus d'audition portant 
sur les éléments techniques de l'offre du candidat sont considérés comme des additifs à celle ci 
et que ceux portant sur des modifications du cahier des charges sont contractuels. 
 

mailto:TNOYELLE@injs-paris.fr
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5.2.2 Déroulement de la négociation  
 
La négociation sera alors menée soit sous forme de consultation par écrit (télécopie, courriel), soit 
sous forme de réunion. Les candidats seront informés par courrier électronique ou par télécopie des 
conditions d'organisation, de la date, de l'heure, de la tenue de la négociation. Dans l'hypothèse où le 
pouvoir adjudicateur décide de ne pas engager de négociations, seront admises à l'analyse les offres 
régulières, appropriées et acceptables financièrement. 
 

5.3 Critères d'attribution 
 
Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le 
pouvoir adjudicateur se fondera sur les critères pondérés suivants : 
1) La valeur technique de l'offre pondérée à hauteur de 60%. 
Les critères de jugement de la valeur technique sont : les moyens humains et matériels destinés au 
chantier, composition de l'équipe de direction, de l'équipe d'étude (fondée sur l'évaluation du cadre de 
mémoire technique 20 % du premier critère) la méthodologie de réalisation des travaux (fondée sur 
l'évaluation du cadre de mémoire technique et du planning 30% du premier critère) la cohérence de 
l'offre décomposée comme suit : 
. Respect du quantitatif (20% du premier critère) 
. Cohérence des prix unitaires (30% du premier critère). 
 
2) Le prix : pondération 40 % 
 
 

Article 6 REMISE DES PLIS PAR LES CANDIDATS 
 
6.1 Modalités de présentation des plis 
 
Les éléments exigés au titre de la candidature et de l'offre devront être placés par le candidat dans 
deux plis cacheté ainsi libellé : 
(Coordonnées du candidat SIREN du candidat) 
NE PAS OUVRIR 
Marché de travaux relatif au remplacement partiel du  système de sécurité incendie de l’Institut 
National de Jeunes Sourds de Paris 
 
1

er
 pli contenant : 

 
- Mémoire technique 
- Cadre mémoire technique 
- Dossier administratif de l’entreprise (kbis..) 
-Attestation de qualification I7 
- DPGF renseigné sans prix 
- CCTP signé avec cachet de l’entreprise 
- CCAP 
- RC signé avec cachet de l’entreprise 
- CCF SSI signé avec cachet de l’entreprise 
 
2

e
 pli contenant : 

-Offre financière 
- DPGF renseigné avec les prix 
- Acte d’engagement 
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6.2 Choix du mode de transmission des plis 
 

Les candidats peuvent librement opter pour l'une des deux modalités de remise des dossiers 
suivantes : 

- transmission sur support papier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 

postal, à Institut National de Jeunes Sourds Paris – INJS 

Service marchés – 254, rue Saint-Jacques 
75005 PARIS 

 
- remise physique support papier contre récépissé, les jours ouvrés de 9h à 17h30, à : 

Institut National de Jeunes Sourds Paris – INJS 

Service marchés – 254, rue Saint-Jacques 
75005 PARIS 

L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront  opter pour un envoi de leur candidature et 
de leur offre sur support papier. 
Aucun envoi par télécopie ou courriel ne sera accepté. 
Les réponses parvenues hors délai seront inscrites au registre des dépôts mais seront rejetées, 
 
 

6.3 Date et heure limites de remise des plis 
 

Quel que soit le mode de transmission retenu par les candidats, la date et heure limite de réception 
des plis est le 23 mai 2014 à 12h00. 

- transmission sur support papier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 

postal, à Institut National de Jeunes Sourds Paris – INJS 

Service marchés – 254, rue Saint-Jacques 
75005 PARIS 

 
- remise physique support papier contre récépissé, les jours ouvrés de 8h à 18h, à : 

Institut National de Jeunes Sourds Paris – INJS 

Service marchés – 254, rue Saint-Jacques 
75005 PARIS 

 
 
 

Article 7 PIECES A REMETTRE PAR LE(S) CANDIDAT(S) 
RETENU(S) 
 

Les pièces énumérées au présent article qui n'auront pas été fournies par le candidat au stade des 
candidatures lui seront demandées s'il est retenu. Il devra les produire dans un délai de cinq jours. 
A défaut son offre est rejetée et la même demande est présentée au candidat suivant dans le 
classement des offres. 
Pièces à fournir : 
A. Pour les candidats  
A.1. Attestations et certificats sociaux et fiscaux de l'année précédant le lancement de la consultation. 
Soit une copie de la page 3/5 de l'état annuel des certificats reçus l'état annuel est obtenu à partir de 
l'imprimé NOTI2 auprès du Trésorier Payeur Général du département où le candidat s'acquitte de ses 
obligations fiscales ; pour Paris ces demandes sont adressées au Directeur Régional des Finances 
Publiques d'Ile-de-France et du Département de Paris ; soit une copie des attestations fiscales et 
sociales : 
Certificats fiscaux, la liasse 3666 délivrée par les services fiscaux et attestant de la souscription des 
déclarations et des paiements concernant l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés et la taxe sur la 
valeur ajoutée, certificats sociaux délivrés par les caisses concernées et exigés du candidat en 
fonction de sa situation (V. rubrique A2 du formulaire NOTI 2). 
Les certificats fiscaux et sociaux sont ceux établis pour l'année au cours de laquelle l'avis d'appel à la 
concurrence est envoyé à la publication et traduisent la situation au 31 décembre de l'année 
précédente. 
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Les entreprises individuelles et sociétés de capitaux créées après le 31 décembre de l'année 
précédente doivent fournir à la place des certificats fiscaux et sociaux un récépissé de dépôt auprès 
d'un centre de formalités des entreprises ou un extrait KBIS. 
Les sociétés de personnes et groupements ayant la personnalité morale crées après le 31 décembre 
de l'année précédente doivent fournir les volets 1 et 4 de la liasse 3666 en autant d'exemplaires qu'il y 
a d'associés ou de personnes redevables de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; à la 
place des autres certificats, ils doivent produire un récépissé de dépôt auprès d'un centre de 
formalités des entreprises ou en extrait KBIS. 
A. 2 – Au titre de la lutte contre le travail dissimulé : 
A. 2.1 Dans tous les cas : 
Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale 
chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales datant de moins de 6 mois 
(article D 8222 5 1°a du code du travail). 
Les DUE de l’ensemble du personnel susceptible d’intervenir dans l’établissement. 
A. 2.2 Dans le cas où l'immatriculation de l'entreprise au Registre du Commerce et des Sociétés 
(RCS) ou au Répertoire des Métiers (RM) est obligatoire, ou lorsqu'il s'agit d'une profession 
réglementée, l'un des documents suivants (article D 822252 du code du travail) : un extrait de 
l'inscription au RCS (K ou Kbis), délivré par les services du greffe du tribunal de commerce. 


