
M A R C H E S  D E  F O U R N I T U R E S  C O U R A N T E S  E T  S E R V I C E S  

 

R E G L E M E N T  D E  C O N S U L T A T I O N  
 

 

 

 

MARCHÉ DE PRESTATIONS DE SERVICE 
 
 
 
 
Pouvoir Adjudicateur : 
 

Studio National des Arts Contemporains 
LE FRESNOY 

22, Rue du Fresnoy - B.P. 80179 
59202 TOURCOING CEDEX 

 
 
 

OBJET : Gardiennage et sécurité incendie de l’ensemble des locaux du Fresnoy 
 
 
PROCEDURE : Marché passé après appel d’offres ouvert en application des dispositions du 
Code de la commande publique 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS : 

Mme Stéphanie ROBIN 
Administratrice  
Tél. : 03.20.28.38.20 
ou 03.20.28.38.03 

 
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : 

M. Pascal Buteaux 
Directeur Technique 
Tél. : 03.20.28.38.59 
ou 03.20.28.38.07 

 
 
 
 
DATE ET HEURE LIMITES DE REMISE DES OFFRES : 
 
Le 18/02/2021 à 12 heures. 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 

L'objet de la consultation et du marché concerne des prestations de services de sécurité incendie, 
de sécurité technique du bâtiment, de gardiennage et de surveillance à exécuter dans les locaux 
de l’association LE FRESNOY - Studio National des Arts Contemporains à Tourcoing (59202), 
locaux qui sont la propriété de la région Hauts-de-France et mis à disposition de l’association 
LE FRESNOY. 

Le marché comprend : 

- des prestations de gardiennage permanent des installations, 
- des prestations annexes de gardiennage à la vacation pour des manifestations ou 

événements particuliers. 

Le titulaire présente une offre comportant un prix global annuel forfaitaire pour un gardiennage 
permanent 24 heures sur 24, tous les jours de l’année, et remplit un bordereau de prix unitaires 
pour les prestations à la vacation. 

 

ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DE LA CONSULTATION 

2.1. Structure de la consultation 

Les spécifications des prestations attendues et les locaux sur lesquels elles portent sont décrits 
au Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.). Les candidats ne peuvent apporter 
aucun complément au C.C.T.P. 

2.2. Modalités de passation du marché 

La consultation est lancée sur appel d’offres ouvert, en application des dispositions du Code de 
la commande publique.  
 
2.3. Durée de validité des offres 

La durée de validité des offres est de 180 jours à compter de la date limite de réception des 
offres. 

2.4. Modifications de détail du dossier de consultation 

L’acheteur se réserve le droit d’apporter des modifications au dossier de consultation des 
entreprises dans les conditions définies par les dispositions du Code de la commande publique. 

 

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUE DU MARCHE 

3.1. Découpage des prestations en lots 

Les prestations ne sont pas divisées en lots. 

3.2. Découpage du marché en tranches 

Les prestations ne sont pas divisées en tranches. 

3.3. Durée du marché 

Le marché issu de la présente consultation sera conclu pour une période de 48 mois à compter 
de sa notification sans possibilité de reconduction. 
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ARTICLE 4 – DOSSIER DE CONSULTATION REMIS AUX CANDIDATS 

4.1. Modalités de retrait des dossiers 

Les dossiers de consultation sont téléchargeables en accès libre direct et complet sur le site 
http://www.lefresnoy.net/marches-publics 

Ils pourront également être retirés gratuitement par les candidats, à compter du jour de parution 
de l’avis d’appel public à la concurrence sur support papier et jusqu’à la date limite de remise 
des offres du 18/02/2021 à 12 heures, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, les jours ouvrés à 
l’adresse suivante : 

Studio National des Arts Contemporains 
LE FRESNOY 

(Direction technique) 
22, Rue du Fresnoy - B.P. 80179 
59202 TOURCOING CEDEX 

 
Sur demande écrite des candidats ou par fax, les dossiers leur sont adressés par la voie postale.  
 
4.2. Composition des dossiers 
Chaque dossier de consultation comporte les documents suivants : 

 Le présent règlement de consultation (RC) ; 

 Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 

 Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 

 L’acte d’engagement ; 

 Le bordereau de prix unitaires (BPU). 

 

ARTICLE 5 – DOSSIER REMIS PAR LES CANDIDATS 

Les candidats doivent présenter leur candidature et offre dans les conditions suivantes sous 
peine d’être écartés de la consultation : 

5.1. Modalités de présentation des dossiers 

Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon 
certaine la date et l’heure de leur réception et de garantir leur confidentialité. 

Ils pourront par conséquent : 

 Etre transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal à l’adresse 
suivante : 

Studio National des Arts Contemporains 
LE FRESNOY 

22, Rue du Fresnoy - B.P. 80179 
59202 TOURCOING CEDEX 

 
 Etre remis au service contre récépissé les jours ouvrés, du lundi au vendredi de 9h00 à 

12h00 et de 14h00 à 16h00 à la même adresse. 
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L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’aucun envoi par télécopie ou voie 
électronique ne sera accepté. 

En cas de distribution par porteur (type « Chronopost »), les concurrents veilleront à ce que leur 
pli parvienne à l’adresse et aux heures indiquées afin que le récépissé puisse être délivré au 
porteur du pli. 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après les dates et l'heure 
limites fixées ci-dessous, ainsi que ceux remis sous enveloppes non cachetées, ne seront pas 
retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs. 

Les dossiers de candidats doivent être remis sous pli cacheté contenant les renseignements 
relatifs à la candidature et à l’offre. 

Le pli porte le nom de l’appel d’offres auquel il se rapporte ainsi que la mention « ne pas ouvrir 
par le courrier » conformément au modèle ci-dessous : 

 

APPEL D’OFFRES – NE PAS OUVRIR PAR LE COURRIER 

« Objet de la consultation : « Prestations de gardiennage et sécurité incendie des locaux du 
Fresnoy » 

Studio National des Arts Contemporains 
LE FRESNOY 

22, Rue du Fresnoy - B.P. 80179 
59202 TOURCOING CEDEX 

 

5.2. Date limite de réception des offres 

Les plis doivent parvenir à l’adresse indiquée ci-dessus avant la date limite de réception des 
offres fixée au 18/02/2021 à 12 heures. 

Les plis parvenus hors délais ne sont pas acceptés et sont retournés aux candidats sans 
avoir été ouverts. 

 

5.3. Contenu de l’offre 

5.3.1. Documents relatifs à la candidature : 

Une chemise au nom du candidat porte la mention « candidature ». 

Elle contient des renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques 
et financières du candidat. 

Il s’agit des pièces suivantes : 

 

a) En cas de groupement, une lettre de candidature produite par chaque membre du groupement 
faisant apparaître les membres du groupement, et l’habilitation du mandataire à exercer son rôle.   

 

b) La déclaration du candidat (imprimé DC 2) comprenant notamment la déclaration concernant 
le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du marché, 
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réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; ou tout document rédigé sur papier 
libre de la société reprenant intégralement les éléments figurant dans le formulaire DC 2 et 
mentionnant les réponses à toutes les rubriques de l’imprimé ; 

c) Un modèle de déclaration du candidat (imprimé DC 1) comportant la déclaration sur 
l’honneur que le candidat n’entre pas dans un des cas d’interdiction prévus aux termes des 
dispositions du Code de la commande publique.  
- preuve d'une assurance pour les risques professionnels ; 

- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; 

 
- présentation d'une 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 du candidat ; 

 
- description de l'équipement technique et des mesures employées par le candidat pour s'assurer 
de la qualité des services objet du marché ; 

 
- La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des 
certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du 
candidat à réaliser la prestation ; 

 
- échantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures. 
 

d) Il est demandé au candidat en redressement judiciaire de produire la copie du plan de 
redressement en application des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance 2020-738 du 17 juin 
2020 portant diverses mesures en matière de commande publique 

Pour les entreprises nouvellement créées, les candidats devront fournir tous les éléments 
susceptibles d’apprécier leurs moyens (en personnel, en matériels…) ; 

Dans le cas de candidatures groupées, il est rappelé que chaque membre du groupement doit 
fournir un dossier complet. 

 

Dans le cas d’une candidature incomplète après examen des pièces dont la production est 
réclamée, le pouvoir adjudicateur peut demander au candidat de produire et de compléter ces 
pièces. 

Par la suite, seul le candidat retenu devra remettre dans les conditions fixées par le présent 
règlement de consultation les certificats délivrés par les administrations et organismes 
compétents, tant pour lui-même que pour le ou les sous-traitants qu’il aurait déclarés. 

Il est rappelé aux candidats que ne sont pas admises à concourir aux marchés les personnes qui, 
au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation, n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale, ou 
n’ont pas effectué le paiement des impôts et cotisations exigibles à cette date. 
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5.3.2 Documents relatifs à l’offre : 

Une chemise au nom du candidat porte la mention « offre ». 

Elle contient les pièces suivantes : 

a) L’acte d’engagement du candidat dûment complété, daté et signé en original par le 
représentant de la société ou toute personne ayant pouvoir d’engager la société, revêtu du 
cachet commercial ; cet acte d’engagement porte acceptation du CCAP, du CCTP, 
mentionne le prix global et forfaitaire annuel pour le nettoyage des locaux ;  

b) Le Bordereau de Prix Unitaires pour les prestations sur bons de commande revêtu du 
cachet commercial ; 

c) L'offre technique, datée et signée dans les mêmes conditions que l’acte d’engagement et 
qui comportera : 

- Un état récapitulatif des moyens spécifiques (humains et techniques) mis à disposition 
pour exécuter le marché et assurer les prestations demandées présenté dans le cadre 
d’une méthodologie d’intervention propre à satisfaire aux besoins exprimés par le 
pouvoir adjudicateur dans le cahier des charges : cette méthodologie mettra en exergue la 
qualification des personnels (nombre de gardiens, qualification des personnels proposés) 
et l’organisation de l’entreprise vis-à-vis des prestations à effectuer. 

En sus de la méthodologie d’intervention, le candidat exposera précisément les 
conditions de prise en compte des demandes d'interventions et de leur coordination dans 
le cadre de l’exécution du marché ; 

d) Le certificat de visite qui aura été délivré au représentant ou au mandataire de 
l’entreprise dûment mandaté à l’issue de la visite des locaux objet du marché, organisée 
les 14/12/2020 à 10h et 04/01/2021 à 10h. 

Les offres présentées par des groupements doivent être signées soit par l’ensemble des 
entreprises groupées, soit par le mandataire, s’il justifie des habilitations nécessaires pour 
représenter ces entreprises. 

Tous les documents constituant, accompagnant, ou cités à l’appui de la candidature ou de l’offre 
doivent être rédigés en français. 

 

ARTICLE 6 – JUGEMENT DES PROPOSITIONS 

6.1. Appréciation des candidatures 

Au vu des pièces et renseignements y figurant, l’association éliminera les candidats dont la 
candidature n’est pas admise au vu d’une insuffisance manifeste des garanties techniques, 
financières et capacités professionnelles insuffisantes.  

 

6.2. Jugement des offres 

L’offre la plus avantageuse économiquement sera choisie en tenant compte des critères 
suivants : 
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1. Valeur technique avec une pondération de 60 %, critère décomposé en sous critères comme 
suit : 

 
 Méthodologie et Organisation des moyens humains affectés à la réalisation des 

prestations (35%) 
 Méthodes d’encadrement et de formation des personnels (15%) 
 Conditions de prise en compte des demandes d'interventions et de leur coordination dans 

le cadre de l’exécution du marché (10%).  
 

2. Prix des prestations avec une pondération de 40 % : 

 Prix forfaitaire (35%). 
 Prix horaires unitaires renseignés dans le cadre du BPU (5%). 

 

ARTICLE 7 – REMISE DES ATTESTATIONS ET PIECES DU CANDIDAT RETENU 

 

Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché produit les pièces exigées par les 
dispositions du Code de la commande publique. Un courrier sera envoyé à cet effet au candidat 
pressenti comme étant l’attributaire.  

 

ARTICLE 8 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Les candidats peuvent adresser des demandes de renseignements complémentaires par écrit, au 
plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, à l’attention de : 

 

Renseignements administratifs :  

Mme Stéphanie ROBIN 
Administratrice  
Tél. : 03.20.28.38.20 
ou 03.20.28.38.03 

 
Renseignements techniques : 

M. Pascal 
BUTEAUX 
Directeur Technique 
Tél. : 03.20.28.38.59 
ou 03.20.28.38.07 

 


