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REGLEMENT DE LA CONSULTATION

ARTICLE PREMIER. OBJET DE LA CONSULTATION

1-1. Objet

La présente consultation a pour objet la passation de marchés de maintenance préventive et
corrective des installations de climatisation du Centre Universitaire de Formation et de
Recherche de Mayotte.

1-2. Définition de la procédure

La présente consultation est lancée selon un marché à procédure adapté (MAPA) et soumise aux
dispositions des articles et 67 à 68 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

1-3. Décomposition de la consultation

Les prestations sont reparties sur 5 bâtiments :

- Bâtiment principal (atrium)

- Amphithéâtre

- Modulaire M (ancien modulaire)

- Modulaire A (nouveau modulaire)

- Modulaire B (nouveau modulaire)

1-4. Nomenclature

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est soit avec
une entreprise unique :

Code principal Description

42512000-8 Installation de climatisation
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1-5. Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché,
en application de l'article 30-I 7° du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, un ou plusieurs
nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION

2-1. Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à 120 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 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 ou en qualité de membres de
plusieurs groupements.

2-3. Variante

Aucune variante n’est autorisée.
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2-5. Confidentialité et mesures de sécurité

Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité requise 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 cette obligation de confidentialité.

ARTICLE 3.   CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT

Les sommes dues au titulaire 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.

ARTICLE 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) et ses annexes 

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

- Le bordereau des prix unitaires de chaque lot (BPU)

- Le cahier des clauses administratives particulières et ses annexes (CCAP) 

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes 

- Le cadre de réponses techniques (CRT)

ARTICLE 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. 

5-1. Pièces de la candidature

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.

-  La ou les lettres de candidature présentant le candidat ou le groupement candidat (formu-
laire DC1), dûment renseignées

- Le ou les documents permettant au candidat de déclarer sur l’honneur qu’il n’entre dans
aucun des cas mentionnés dans le présent règlement de consultation (DC1 et, ou autre do-
cument le cas échéant)

- La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire
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Capacité économique et financière :

- L’attestation d’un niveau approprié d’assurance des risques professionnels.
- Un chiffre d’affaires pour des missions de mêmes natures avec les prestations envisagées.

Capacités techniques et professionnelles :
- Une liste des services fournis au cours des trois dernières années, pour des prestations si-

milaires au lot auquel le candidat répond, indiquant le montant, la date et le destinataire
public ou privé, assortie d’attestations de bonne exécution pour les prestations les plus
importantes.

- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du
personnel d’encadrement pendant les trois dernières années.

- Une description de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique dont le candidat
disposera pour la réalisation du marché public.

5-2. Pièces de l’offre

Un projet de marché comprenant :
- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par le représentant qualifié de

entreprise, à accepter sans aucune modification, à dater et à signer ;
- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) à compléter par le représentant

qualifié de l’entreprise, à accepter sans aucune modification, à dater et à signer;
- Le Bordereau de Prix Unitaires (BPU) à compléter par le représentant qualifié de

l’entreprise, à accepter sans aucune modification, à dater et à signer ;
- La première et la dernière page du cahier des clauses administratives particulières
(C.C.A.P.), à accepter sans aucune modification, à dater et à signer ;
- La première et la dernière page du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), à
accepter sans aucune modification, à dater et à signer.

Un mémoire technique spécifique à chaque lot en deux parties justifiant notamment et à minima :

- Présentation de l’organisation pour gérer et exécuter le marché. A ce titre, le candidat
devra  joindre les CV des personnes intervenant dans le cadre de la mission objet du
présent contrat.

- Traçabilité et méthodes proposées
- Moyens matériels mis en œuvre

5-3. Visites sur site

Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera
déclarée irrégulière.

Les candidats pourront avertir les responsables de site de leur intention de visiter les locaux
(coordonnées à l'art. 8)

ARTICLE 6. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES PLIS

La transmission de l’offre sera effectuée sous format papier et l’enveloppe portera les mentions
suivantes :

NE PAS OUVRIR
Numéro du Marché :
Intitulé du Marché :
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Nom et adresse du candidat :

L’enveloppe contenant l’offre sera déposée, contre récépissé exclusivement à l’adresse suivante :
Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte

Direction des Affaires Financières
BP 53 – Route Nationale 3 – Iloni 

97660 DEMBENI

ARTICLE 7. EXAMAEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

7-1. Sélection des candidatures

Avant de procéder à l'examen des offres, s'il apparaît que des pièces de l’offre 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 5 jours. 
Les offres 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 du marché

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 pourra faire l'objet d'une
demande de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche,
toute offre inacceptable ou inappropriée sera éliminée. 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Critères Pondération
1- Valeur technique 40%

1-1 : Moyens humains et formations 20%
1-2 : Moyens techniques 10%
1-3 : Suivi et contrôle 10%

2- Prix des prestations 60%
2 :1 Coût annuel des prestations 40%

2-2 : Coût des prestations ponctuelles (sur la base de devis type) 20%

Concernant les prix forfaitaires, 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.
 
Concernant les prix unitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication,

7/10



CUFR-2019-02/CLIM-RC

d'addition ou de report) seraient constatées sur le bordereau des prix, l'entreprise sera invitée à
confirmer l'offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

7-3. Appréciation des critères

Valeur technique     :

Chaque offre sera évaluée (valeur) au vu du mémoire établi par le candidat et des informations
transmises. La valeur de chaque sous critère de l’offre donnera lieu à une appréciation générale
au vu de l’ensemble des éléments transmis par le candidat. 

L’offre ayant obtenu l’évaluation la plus élevée (valeur de l’offre maxi) aura la note maximale
sur ce sous critère, et l’offre ayant obtenu l’évaluation moins élevée (valeur de l’offre mini) se
verra attribuer une note égale à zéro. Les autres offres seront pondérées par extrapolation linéaire
entre ces 2 notes.

Les modalités de notation de chaque sous critère sont les suivantes :

N ot e  d e  l ' o f f r e  i=( N o t e  d e  l ' o f f r e  i− V al e u r  d e  l ' o f f r e  mi n i

V a l e u r  d e  l ' o f f r e  m a x i  −V al e u r  d e  l ' o f f r e  mi n i )x  N ot e  ma x i m u m

Pour chaque candidat, les notes pondérés obtenus sur chaque sous critère seront additionnées et
constitueront la valeur de note brut du critère par candidat. 

Les modalités de notation de la valeur technique sont les suivantes :

N o t e  d e  l ' o f f r e  i=( N ot e  d e  l ' o f f r e  i−  V a l e u r  d e  l' o f f r e  b r ut  m i ni

V al e u r  d e  l ' o f f r e  b r u t  ma x i  −V a l e u r  d e  l' o f f r e  br ut  mi n i )x  N o t e  m a x i mu m

Les autres offres seront pondérées par extrapolation linéaire entre ces 2 notes.

.

Le prix     :

Les prestations sont conclues à prix forfaitaires et à prix unitaires. Dans ce cas, les prix inscrits
dans la décomposition du prix global et forfaitaire ainsi que les prix unitaires sont pris en
considération.
L’analyse du prix se fera en additionnant le prix porté à la DPGF et le prix du devis type établi
sur la base d’un scenario défini par le pouvoir adjudicateur.

L’offre ayant le prix plus élevé (Prix de l’offre maxi) se verra attribuer la note de zéro sur chaque
sous critère, et l’offre ayant prix le moins élevé (Prix de l’offre mini) se verra attribuer une note
égale à zéro. Les autres offres seront pondérées par extrapolation linéaire entre ces 2 notes

Les modalités de notation de chaque sous critère sont les suivantes :

N ot e  d e  l ' o f f r e  i=( N ot e  d e  l ' o f f r e  i−  P r i x  d e  l ' o f f r e  m a x i

P r i x  d e  l ' o f f r e  m i ni  −P r i x  d e  l ' o f f r e  ma x i ) x  N o t e  ma x i mu m

Pour chaque candidat, les notes pondérés obtenus sur chaque sous critère seront additionnées et
constitueront la valeur de note brut du critère par candidat.

Les modalités de notation des prix des prestations sont les suivantes :
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N o t e  d e  l ' o f f r e  i=( N ot e  d e  l ' o f f r e  i−  V a l e u r  d e  l' o f f r e  b r ut  m i ni

V al e u r  d e  l ' o f f r e  b r u t  ma x i  −V a l e u r  d e  l' o f f r e  br ut  mi n i )x  N o t e  m a x i mu m

Les autres offres seront pondérées par extrapolation linéaire entre ces 2 notes.

7-4. Suite à donner à la consultation 

L'offre la mieux classée sera donc 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
5 jours.
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ARTICLE 8. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les documents de la consultation sont communiqués aux candidats dans les 6 jours qui suivent la
réception de leur demande.

Renseignement(s) administratif(s) :
Direction des Affaires Financières
Auprès de : Jean Paul BELHADI
Téléphone : 02 69 61 70 38
Courriel : jean-paul.belhadi@univ-mayotte.fr

Renseignement(s) technique(s) :
Pôle Patrimoine et Logistique
Auprès de : Mounib MAOULIDA
Téléphone : 02 69 63 83 09
Courriel : mounib.maoulida@univ-mayotte.fr 
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