
Service à compétence nationale des musées et domaine des châteaux de Compiègne et Blérancourt.
Place du Général de Gaulle

 60 200 COMPIÈGNE

PARQUETS

TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE REPARATIONS ORDINAIRES

2019-2022

ELIGIBLE AU DISPOSITIF «MARCHE PUBLIC SIMPLIFIE» (MPS) ET DOCUMENT UNIQUE DE
MARCHE EUROPEEN (DUME)

Le profil d’acheteur du SCN est la Plateforme des Achats de l’État – PLACE disponible à
l'adresse suivante: www.marches-publics.gouv.fr

Le dossier de consultation du présent marché contient les pièces suivantes :

- Règlement de consultation
- Contrat valant acte d'engagement
- Bordereau des prix unitaires (BPU)
- Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 17 SEPTEMBRE 2018 A 12 HEURES

Point d’attention :

Conformément aux dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, la  dématérialisation des
marchés publics deviendra obligatoire au 1er octobre 2018.

Par conséquent, à compter du 1er octobre 2018, une offre papier sera irrégulière et devra être rejetée.
Ainsi,  les  entreprises  candidates  souhaitant  répondre  à  une  consultation  devront  impérativement
déposer leur candidature sur l’application Plate-forme des achats de l’État (PLACE).

Afin d’anticiper ce changement dans les meilleures conditions, il est fortement recommandé d’envoyer
d’ores et déjà les dossiers de candidature via la PLACE.

REGLEMENT DE CONSULTATION (RC)

Le présent règlement de consultation comporte 24 pages numérotées de 1 à 24.
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Le pouvoir adjudicateur met à disposition des candidats un mode de réponse électronique simplifiée
dit «     marché public simplifié     » (MPS) via la Place des achats de l’État (PLACE).
Ce mode de réponse simplifiée permet aux candidats de déposer une offre sur la base de leur seul
numéro de SIRET.
Les candidats qui se présentent seuls ou en groupements d’entreprises sont éligibles à déposer un
dossier de candidature sur la base du formulaire simplifié. Ce formulaire pré-rempli est complété par le
candidat lors du dépôt de son offre sur la PLACE.
Pour les candidats non éligibles au formulaire simplifié (candidat ne disposant pas d'un numéro de
SIRET, société de nationalité étrangère ne disposant pas d’un numéro de SIRET) la constitution d'un
dossier de candidature classique s'applique. 

Le décret  n°2014-1097 du 26  septembre  2014 portant  mesures  de  simplification applicables  aux
marchés publics porte des dispositions d'allègement du dossier de candidature.
Ainsi, l'opérateur économique peut mettre à disposition les documents et renseignements attestant
des capacités professionnelles, techniques et financières de l'entreprise sur un espace de stockage
numérique unique, alimenté directement par celui-ci. Cette solution dispense l'opérateur économique
de  fournir  des  documents  accessibles  gratuitement  en  ligne.  Néanmoins,  ce  nouveau  procédé
suppose  que  l'opérateur  économique  fournisse  l'ensemble  des  informations  nécessaires  à  la
consultation de ces outils numériques.

En outre, il est permis aux opérateurs économiques de ne pas produire les documents qui ont déjà été
fournis au SCN dans le cadre d'une précédente procédure et qui demeurent valables selon le principe
dit du "Dites-le nous une fois" en indiquant la référence de cette précédente consultation.

ARTICLE 1- POUVOIR ADJUDICATEUR

Directeur du Service à compétence nationale des musées et domaine des châteaux de Compiègne et
Blérancourt.

ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux d’entretien et de réparations ordinaires
des parquets le plus souvent anciens au service à compétence nationale des châteaux de Compiègne
et Blérancourt y compris les dépendances et les immeubles de logements.

Les adresses sont les suivantes :

- Palais de Compiègne
 Place du Général de Gaulle
 60 200 Compiègne

- Château de Blérancourt
 Place du Général Leclerc
 02 300 Blérancourt

Les deux sites sont distants d’environ 35 kilomètres.

ARTICLE 3 – PROCEDURE DE PASSATION

Le contrat, objet de la consultation, prend la forme d’un marché passé selon la procédure adaptée
conformément aux dispositions  de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et de son décret d’application n°
2016-360 du 25 mars 2016.
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ARTICLE 4 –  FORME DU MARCHE

Le marché constitue un lot unique et n'est pas découpé en tranches.

Le marché est traité à prix unitaires selon bordereau des prix unitaires (BPU).

ARTICLE 5 - MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE REGLEMENT

-Financement sur le budget du SCN 
-Le mode de règlement du marché est le virement administratif
-Le délai de paiement des sommes dues par le pouvoir adjudicateur est de 30 jours calendaires à
compter de la date la plus tardive de la réception de la facture ou de l'effectivité du service fait.
-Cautionnement et garanties exigés : sans objet
-Avance prévue : se reporter aux dispositions du contrat

ARTICLE 6 - MODALITES DE REPONSE

6.1 – Forme juridique selon laquelle les candidats peuvent se présenter

Suivant les dispositions de l’article 45 du décret n° 2016-360, les opérateurs économiques peuvent se
grouper pour participer à cette procédure. Le groupement sera conjoint ou solidaire.

Un mandataire doit être désigné et justifier des habilitations nécessaires pour représenter les autres
membres du groupement. Celui-ci sera solidaire pour l’exécution du marché public de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’acheteur

Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même
marché public.

6.2 – Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est de  90 jours à compter de la date limite de réception des offres
indiquée sur la page de garde du présent règlement de consultation. Celui-ci pourra être prorogé une
ou plusieurs fois.

ARTICLE 7 – PRESENTATION DES PLIS

7.1 – Langue

Tous les documents écrits remis par le candidat au pouvoir adjudicateur doivent être rédigés en langue
française.

Dans le cas où le candidat ne peut délivrer un document en langue française, il devra fournir, à sa
charge, ce document accompagné d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un
traducteur assermenté. 

A défaut, le SCN se réserve le droit de ne pas retenir la candidature ou l'offre en cause.

7.2 – Unité monétaire

Les candidats sont informés que le marché sera conclu en euros.
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7.3 - Contenu de la candidature et de l’offre

Dans le cadre du dispositif MPS, certains éléments standards de la candidature sont récupérés dans
le  formulaire MPS,  complétés  par  les  documents  de  candidature  spécifiques  demandés  dans  la
réponse électronique. 

Ces renseignements sont nécessaires pour garantir qu’un candidat dispose de la capacité juridique et
financière ainsi que des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le
marché à attribuer. 

Aussi, les éléments de la candidature ou de l’offre pourront faire l’objet de demandes de précisions et
de compléments.  

Certaines exigences (signature de l’offre,  attestations d’assurance…) ne seront  demandées qu’au
candidat retenu.

Le candidat  ne doit  pas joindre dans son offre  les autres documents de la  consultation (de type
règlement  de  consultation,  cahier  des  clauses  techniques  particulières...),  seuls  faisant  foi  ceux
détenus par l’administration.

L’utilisation  du  formulaire  MPS  (via  la  PLACE)  est  fortement  préconisée,  mais  le  candidat  peut
répondre par tout autre moyen (électronique via la PLACE ou papier par dépôt ou courrier).

- Formulaire de candidature MPS à compléter 

Ce formulaire pré-rempli grâce au numéro SIRET, (un seul formulaire pour plusieurs lots),  permet de :
- Bénéficier d’une reprise des données d’identité de l’entreprise (raison sociale, forme juridique,

dirigeant principal, numéro TVA intracommunautaire, adresse) ;
- D’attester du respect des obligations sociales et fiscales. Une requête automatisée auprès des

différentes administrations (INSEE, DRFIP, ACOSS, Infogreffe… ) lancée en mode sécurisé 
par le Profil d’Acheteur permettra de récapituler l’ensemble des attestations requises, que l’en-
treprise pourra corriger le cas échéant en cas d’obsolescence notamment;

- D’attester de la souscription des assurances appropriées, de ne pas être dans l’un des cas in-
terdisant de soumissionner aux marchés publics, du pouvoir d’engager la société;

- De saisir ses effectifs, ses chiffres d’affaires globaux et liés à l’objet du marché sur les trois 
derniers exercices, si la situation juridique le permet (le formulaire est adapté pour que les so-
ciétés récentes, n’aient pas à renseigner tous les exercices).

 - Documents de la candidature 

- Le candidat sans numéro de Siret, étranger ou ne souhaitant pas expérimenter MPS, doit compléter
le formulaire annexé au présent règlement de consultation (annexe 1), ou remettre tout document
équivalent (DC1 et DC2 notamment)
- Le candidat étranger doit remplir le formulaire complété annexé au présent règlement de consultation
(annexe 2), ou tout document équivalent.

Il devra ainsi joindre le formulaire et y:

- Saisir les  données d’identité de l’entreprise (raison sociale, forme juridique, dirigeant principal,
numéro TVA intracommunautaire, adresse) ;

- Attester du respect des obligations sociales et fiscales et de la souscription des assu-
rances appropriées. Le candidat fournira les attestations respectives si son offre est retenue.

- Attester de ne pas être dans l’un des cas interdisant de soumissionner aux marchés publics, 
du pouvoir d’engager la société ;

- Saisir ses effectifs, ses chiffres d’affaires globaux et liés à l’objet du marché sur les trois der-
niers exercices, si la situation juridique le permet (le formulaire est adapté pour que les socié-
tés récentes, n’aient pas à renseigner tous les exercices).
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En outre, il devra produire (y compris en MPS en pièces libres via la PLACE), les documents suivants :

-Pour apprécier ses capacités financières :(NB : chiffre d’affaires global sur les trois dernières années
et  la  part  se  rapportant  aux  prestations  objet  du  marché ;  déjà  demandé  dans  le  formulaire  ou
l’annexe. Possibilité offerte aux candidats de prouver leur capacité financière par tout autre document
considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur)

-  Pour  apprécier  les  capacités  techniques :  une  déclaration  indiquant  l’outillage,  le  matériel  et
l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de prestations de même nature.
- Pour apprécier les moyens humains (si les informations ne figurent pas dans le formulaire MPS) :
une  déclaration  indiquant  les  effectifs  moyens  annuels  du  candidat  et  leurs  qualifications,  pour
chacune des trois dernières années, et les moyens humains affectés à la mission (ou formulaire DC2).

- Pour apprécier les capacités professionnelles : la présentation détaillée d’une liste de références sur
édifices classés monuments historiques en cours d’exécution ou exécutées au cours des trois
dernières années, indiquant notamment la nature, le montant, la date et le destinataire public ou privé
(ou équivalences) (ou formulaire DC2) ou la qualification Qualibat 4344 « Parquetage – Technicité
exceptionnelle » (avec détail des références).

Ces références devront  permettre  d’apprécier  l’expérience et  le savoir-faire  du candidat  pour des
prestations similaires à celles objet de la consultation.

Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir des références délivrées par les organismes
de leur état d'origine. Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue , ils
doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur
assermenté.

Le  candidat  peut  joindre  à  la  liste  des  principaux  services  précités  des  attestations  de  maîtres
d’ouvrage et/ou de maîtres d’œuvre correspondantes et doit joindre ses diplômes et attestations de
compétences.

-  Si la situation du candidat le justifie, la copie du ou des jugements prononçant le redressement
judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d’un plan de redressement de l’entreprise

Formulaire  DC1 ,  Lettre  de  candidature  –  Habilitation  du  mandataire  par  ses  co-traitants
(disponible  à  l’adresse  suivante :  http     :     //www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-
candidat)
Formulaire DC2 , Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible
à l’adresse suivante : http     :     //www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

-  Documents  relatifs  à  l’offre  technique  et  commerciale en  pièces  libres  sur  la  PLACE si
candidature MPS ou de façon classique :

1) Le contrat valant acte d'engagement daté (la signature pourra être apposée ensuite),

2) Le bordereau des prix unitaires (BPU) daté, paraphé et signé par une personne ayant le pouvoir
d'engager la société, 

3) Un mémoire technique détaillant notamment les dispositions que le candidat se propose d’adopter
pour l’exécution des travaux. Ce mémoire devra porter en particulier sur l’organisation et les moyens
humains et matériels mis en œuvre, les dispositions envisagées au regard des contraintes du site, le
mode  opératoire  proposé  pour  chacune  des  phases  de  travaux,  l’organisation  du  chantier,  la
provenance des matériaux et leur composition et les dispositions vis-à-vis de la santé, de la sécurité et
de l’environnement.
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4) L'attestation de visite des lieux (le candidat sortant en est exempté, néanmoins, s’il le souhaite,
il pourra l’effectuer)

Les candidats n’ont pas l’obligation de signer (de façon manuscrite ou électronique) leur offre (sauf
pour les procédures formalisées). Seule l’offre de l’attributaire est signée au terme de la procédure de
passation  par  une  personne  en  capacité  d’engager  l’opérateur  économique  (un  pouvoir,  le  cas
échéant,  sera  exigé).  Pour  autant,  si  le  contrat  est  signé  dès  la  remise  de  l’offre,  les  délais  de
traitement lors de la phase d’attribution seront ainsi réduits.

7.4 Documents qui seront demandés au seul candidat ou groupement retenu(s)     :

IMPORTANT (valable pour les candidatures MPS et les candidatures classiques) :

Si le pouvoir adjudicateur constate, avant de procéder à l'examen des candidatures, que des pièces
dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, il peut demander à tous les candidats
concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait
être supérieur à dix jours calendaires. Les candidats dont le dossier est complet en sont informés
également et peuvent alors apporter des précisions à leur dossier s'ils le souhaitent, dans le même
délai.

      Avant de faire une telle demande, le pouvoir adjudicateur s’assure qu’il ne peut obtenir les documents
justificatifs par le biais de la PLACE ou qu’il ne les possède déjà suivant le principe du « Dites-le nous
une fois ».

Les candidatures incomplètes ou demeurées incomplètes à la suite d'une demande de compléments
seront éliminées. 
Les candidatures qui ne disposent manifestement pas des capacités professionnelles, techniques et
financières suffisantes pour l'exécution du marché seront éliminées.

Attention! 
Il est rappelé que le candidat retenu, via une candidature MPS ou classique, (ou l'ensemble des
membres du groupement) devra remettre exclusivement via la plateforme www.e-attestations.com
et ce tous les six mois :

Dans tous les cas :

-  Une  attestation  de  fourniture  des  déclarations  sociales  et  de  paiement  des  cotisations  et
contributions de sécurité sociale, prévue à l'article L. 243-15 du code de sécurité sociale, émanant de
l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant
de moins de six mois  (articles D. 8222-5-1° du code du travail et D. 243-15 du code de sécurité
sociale).

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
que  les  obligations  fiscales  et  sociales  ont  été  satisfaites  ou  l'état  annuel  des  certificats  reçus
(formulaire ex NOTI2 ; ex DC7).

-une attestation d’assurance professionnelle valide au moment de la notification du contrat.

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 8222-5-2° du code du travail) :

-Un extrait  de l'inscription au RCS (K ou K-bis),  délivré par les services du greffe du tribunal de
commerce et datant de moins de trois mois.

- Une carte d'identification justifiant de l'inscription au RM.

- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient
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mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au
RCS ou au RM ou à une liste ou un tableau professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par
l'autorité compétente.

- Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

Dispositif de lutte contre le travail dissimulé :

Déclaration sur l’honneur de non-recours au travail dissimulé (art. L 8222-1 et suivants du Code du
travail).

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et prévention des discriminations :

Déclaration  sur  l'honneur  de  non-condamnation  (article  L.  1146-1  du  code  du  travail)  et  de
négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. (article L. 2242-5 du code du
travail) 

Lutte contre la concurrence sociale déloyale

En application de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014, des dispositifs de vigilance en matière de
salariés détachés, d'hébergement collectif, de sous-traitance, de paiement des salaires sont créés.

Pour les candidats étrangers, voir l’annexe 3

7.5 Clause diversité et égalité

Le ministère de la Culture (MC), engagé par les labels « Diversité » et « Egalité », souhaite mobiliser
les entreprises dans le cadre de sa politique d’achats responsables.

Le MC s'engage à mettre en œuvre des procédures et des outils garantissant l'égalité de traitement
des  personnels  dans  ses  procédures  de  gestion  des  ressources  humaines.  Des  actions  de
sensibilisation et de formation à la prévention des discriminations sont engagées à l'attention de tous
les personnels, en ciblant plus particulièrement l'encadrement et les équipes de gestion RH. 

Afin de progresser en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, le MC s'engage à mettre en
œuvre un plan d'actions pluriannuel pour lutter contre les comportements sexistes  et les violences
faites aux femmes, favoriser le rééquilibrage de la rémunération entre les femmes et les hommes et
développer les parcours professionnels, en particulier l'accès aux fonctions d'encadrement supérieur. 

Compte tenu de ces orientations, il est demandé aux candidats de remplir le questionnaire élaboré par
le MC et fourni en annexe 4 au présent règlement.

Les candidats sont invités à remplir ce questionnaire, qui doit être transmis en même temps que l'offre.
Ce questionnaire n’a pas de valeur contraignante et n’est pris en compte ni pour la sélection des
candidatures ni pour le jugement des offres. Toutefois, ce questionnaire renseigné est exigé du seul
titulaire dans les quinze jours suivant la date de notification du marché. 

Dans une démarche d’amélioration et  de progrès,  le titulaire  actualise ce questionnaire,  dans les
conditions fixées à l’annexe 4. 

A titre  supplémentaire,  s’ils  le  souhaitent,  les  candidats  peuvent  proposer  tout  projet  permettant
d’enrichir leur offre sociale.
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 7.6 Sous-traitance :

Si le candidat présente un sous-traitant, celui-ci doit produire une déclaration sur l’honneur qu’il ne
tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics. Le candidat doit également
produire soit un engagement écrit du sous-traitant soit le contrat de sous-traitance. Le sous-traitant
doit  produire  les  mêmes  documents  précités  que  le  candidat  par  formulaire  MPS  ou  de  façon
classique.

ARTICLE 8 – SELECTION DES CANDIDATS ET CHOIX DE L'OFFRE ECONOMIQUEMENT LA
PLUS AVANTAGEUSE

8.1 – Ouverture et examen des candidatures

Lors de l'examen des candidatures, seront éliminés les candidats n'ayant pas fourni l'ensemble des
renseignements et des documents demandés, dûment complétés (sauf demande expresse du pouvoir
adjudicateur).

Les critères de sélection des candidatures seront la qualité des références et des compétences.

8.2 – Ouverture et examen des offres

Lors de l'examen des offres, seront éliminées les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables
conformément aux dispositions de l’article 59 du décret n° 2016-360.

Est inappropriée, une offre qui :
Ne correspond pas aux besoins du pouvoir adjudicateur tels qu'ils sont indiqués dans les documents
de la consultation.

Est irrégulière, une offre qui :
Répond aux besoins du pouvoir  adjudicateur mais  qui  est  incomplète ou qui  ne respecte pas les
exigences formulées dans les documents de la consultation.

Est inacceptable, une offre qui :
Répond aux besoins du pouvoir adjudicateur mais qui n'est pas conforme à une exigence fixée par la
législation ou la réglementation nationale.

En cas de discordance constatée dans une offre, le contrat prévaut sur les autres pièces. L'offre sera
régularisée lors d’une mise au point. Le marché ne pourra être notifié qu'à un candidat qui, au terme
de la mise au point, aura remis une offre régulière. 

8.3 – Critères de sélection des offres

L'appréciation des offres sera effectuée au regard des critères suivants :

– Critère 1 : le prix (pondération à 60 %) répartis de la façon suivante:

- Sous- critère 1.1: Cohérence générale des prix unitaires (pondération à 40 %). Les candidats
dont les offres financières seront jugées incohérentes pourront être questionnés par le pouvoir
adjudicateur.

- Sous-critère 1.2: Détail quantitatif estimatif (DQE) masqué. Ce document n’est pas joint au
dossier  de  consultation.  Il  pourra  être  transmis  aux  candidats  sur  demande  à  l’issue  de
l’analyse des offres. (pondération à 20 %)
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– Critère 2 : le mémoire technique (pondération à 40 %) répartis de la façon suivante:

-  Sous-critère  2.1:  Capacité  de  l'entreprise  pour  la  réalisation  des  travaux  en  effectifs  et
moyens proposés, ressources humaines de l'entreprise affectée aux travaux, à la gestion, à la
planification et au suivi des commandes: fonctions, profils... (pondération à 10 %)

- Sous-critère 2.2: Organisation adoptée par l'entreprise pour permettre de répondre dans un
délai minimum à l'émission d'un bon de commande (pondération à 10 %)

- Sous-critère 2.3: Moyens matériels dédiés aux chantiers: installations de chantier, engins,
protections et nature, provenance des principaux matériaux susceptibles d'être mis en œuvre
au regard des clauses techniques (pondération à 10 %)

-  Sous-critère  2.4:  Prise  en compte  de  la  présence  du public  et  du maintien  de  l'activité
pendant les travaux (pondération à 10 %)

Aucune variante n'est autorisée.

Aucune prestation supplémentaire éventuelle (PSE) n'est prévue.

8.4 – Précisions demandées aux candidats

Des précisions pourront être demandées aux candidats :
– soit lorsque l'offre n'est pas suffisamment claire et doit être précisée ou sa teneur complétée,
– soit lorsque l'offre paraît anormalement basse,
– ou encore  dans  le  cas  de  discordance  entre  le  montant  de l'offre  et  les  éléments  ayant

contribué à la détermination de ce montant. En cas de discordance constatée dans une offre,
les indications portées en lettres sur  le contrat  valant  acte d’engagement prévaudront  sur
toutes autres indications de l’offre et les autres montants seront rectifiés en conséquence.

8.5 – Négociations 

Après analyse des offres et en application de l'article 27 du décret n° 2016-360, le pouvoir adjudicateur
se réserve la possibilité de ne pas négocier.

La négociation, s'il y a lieu, sera engagée par courrier électronique, par fax ou par courrier

8.6 - Choix de l'offre

Le pouvoir adjudicateur déterminera l'offre économiquement la plus avantageuse eu égard aux critères
de sélection tels que mentionnés à l'article 8.3 ci-dessus.

L'offre la mieux classée sera retenue provisoirement, sous réserve que le candidat fournisse dans le
délai indiqué dans la lettre informant le candidat que son offre est retenue, les pièces administratives
fixées à l'article 7.3 du présent règlement de consultation.

Si le candidat provisoirement retenu ne peut produire les certificats dans le délai indiqué dans la lettre
informant le candidat que son offre est retenue, son offre sera rejetée.

La même demande sera présentée aux candidats suivants dans le classement des offres. Le choix
sera  définitif  lorsque le  candidat  choisi  aura  fourni  tous  les  documents  demandés par  le  pouvoir
adjudicateur.

8.7 - Mise au point

Le  cas  échéant,  après  sélection  de  l'offre  économiquement  la  plus  avantageuse,  le  pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une mise au point des composantes du marché
selon l’article 64 du décret n° 2016-360.
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Cette phase de mise au point, si elle a lieu, sera engagée par courrier électronique, par fax ou par
courrier.

ARTICLE 9 – CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

La date limite de réception des dossiers est fixée au 17 septembre 2018 à 12h00.

Les candidatures et les offres peuvent être remises sur support physique papier ou transmises par
voie dématérialisée sur la  plateforme de dématérialisation «PLACE» (www.marches-publics.gouv.fr)
suivant la voie classique ou celle du « marché public simplifié » MPS. Les candidatures et les offres
devront être acheminées selon un seul et même mode d'envoi, laissé à la libre appréciation de chacun
des candidats à la seule condition de pouvoir donner une date certaine à leur réception.

Aucun envoi par télécopie ou courriel ne sera accepté.

En cas d’envois successifs, seul sera retenu le dernier pli déposé avant la date limite de remise des
plis.

Les envois seront faits sous la seule responsabilité de l’expéditeur jusqu’à réception et enregistrement
par le service destinataire.

Point d’attention :

Conformément aux dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, la  dématérialisation des
marchés publics deviendra obligatoire au 1er octobre 2018.

Par conséquent, à compter du 1er octobre 2018, une offre papier sera irrégulière et devra être rejetée.
Ainsi,  les  entreprises  candidates  souhaitant  répondre  à  une  consultation  devront  impérativement
déposer leur candidature sur l’application Plate-forme des achats de l’État (PLACE).

Afin d’anticiper ce changement dans les meilleures conditions, il est fortement recommandé d’envoyer
d’ores et déjà les dossiers de candidature via la PLACE.

9.1 – Remise des offres sur support physique

Les candidatures et offres sur support papier seront remises sous enveloppe cachetée.

Une copie de la candidature et de l’offre sera obligatoirement jointe également sur CD-Rom ou sur clé
USB sur des formats de fichiers classiques de type pdf ; ods ; odt.

Par courrier, les plis sont remis sous enveloppe cachetée portant visiblement la mention suivante :

Marché public – Procédure adaptée – Parquets 2019-2022 – Ne pas ouvrir

Les plis qui parviendraient au-delà des dates et heures limites de réception telles que mentionnées en
page de garde du présent document seront  éliminés par le pouvoir  adjudicateur  et  retournés aux
candidats sans être ouverts. A ce titre, il appartient notamment au candidat de tenir compte des délais
d'acheminement du courrier.
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9.1.1– Remise par voie postale

Outre la mention « Marché public – Procédure adaptée – Parquets 2019-2022 - Ne pas ouvrir »,
l'enveloppe portera l'adresse suivante :

Monsieur le Directeur
Service à compétence nationale des musées

et domaines nationaux de Compiègne et Blérancourt
Place du Général de Gaulle

60200 COMPIEGNE

Il  est  conseillé  d'adresser  les plis  en envoi  recommandé avec accusé de réception pour plus de
sécurité.

L’expéditeur devra tenir compte des délais postaux, la personne publique ne pouvant être tenue pour
responsable des problèmes d’acheminement du courrier.

9.1.2 – Dépôt contre récépissé

Les dossiers  devront  être  déposés  au rez-de-chaussée (poste  de  contrôle  et  de sécurité)  contre
récépissé (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h) à l’adresse suivante :

Monsieur le Directeur
Palais de Compiègne

Place du Général de Gaulle
60200 COMPIEGNE

9.2– Remise des offres dématérialisées

Le dépôt électronique des plis s'effectue exclusivement sur  le site (PLACE):  https://www.marches-
publics.gouv.fr

Le candidat fera en sorte que son dossier ne soit pas trop volumineux (préconisations : < 100 Mo)

Les candidats trouveront sur le site www.marches-publics.gouv.fr un «guide utilisateur» téléchargeable
qui précise les conditions d'utilisations de la plate-forme des achats de l'État, notamment les pré-requis
techniques  et  certificats  électroniques  nécessaires  si  le  candidat  souhaite  recourir  à  la  signature
électronique de son offre.

Les frais d'accès au réseau et, le cas échéant, de recours à la signature électronique sont à la charge
de chaque candidat.

Les  candidats  sont  invités  à  tester  la  configuration  de  leur  poste  de  travail  et  répondre  à  une
consultation test, afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'environnement informatique.
Ils  disposent  sur  le  site  d'une  aide  qui  expose  le  mode  opératoire  relatif  au  dépôt  des  plis
électroniques.

Plusieurs documents et informations sont disponibles à la rubrique « aide » de la plate-forme:
- Manuel d'utilisation afin de faciliter le maniement de la plate-forme ;
- Assistance téléphonique ;
- Module d'autoformation à destination des candidats ;
- Foire aux questions ;
- Outils informatiques.

Les candidats ont  la possibilité de poser des questions au pouvoir  adjudicateur sur le dossier  de
consultation.
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Après le dépôt du pli sur la plate-forme, un message indique au candidat que l'opération de dépôt du
pli a été réalisée avec succès, puis un accusé de réception lui est adressé par courrier électronique
donnant à son dépôt une date et une heure certaines, la date et l'heure de fin de réception faisant
référence.

RAPPEL GENERAL
Un zip signé ne vaut  pas signature des documents qu'il  contient.  En cas de fichier  zippé,
chaque document pour lequel une signature est requise doit être signé séparément.
Une signature manuscrite scannée n'a pas d'autre valeur que celle d'une copie et ne peut pas
remplacer la signature électronique.

L'absence de message de confirmation de bonne réception ou d'accusé de réception électronique
signifie que la réponse n'est pas parvenue au pouvoir adjudicateur.

L'opérateur économique doit s'assurer que les messages envoyés par la Plate-forme des achats de
l'État (PLACE) notamment,  nepasrepondre@marches-publics.gouv.fr, ne sont pas traités comme
des courriels indésirables. 

Les candidats qui  souhaitent signer leur offre dès le dépôt,  au moyen d'un certificat  de signature
électronique, devront respecter les exigences ci-dessous :

Signature   électronique     des documents
Les obligations relatives à la signature électronique sont les suivantes : 
Chaque document à signer doit être signé de façon unitaire.
Par application de l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics ,
le candidat doit respecter les conditions relatives :
1. au certificat de signature du signataire ;
2. à l'outil de signature utilisé (logiciel, service en ligne, parapheur le cas échéant), devant produire des
jetons de signature* conformes aux formats réglementaires dans l'un des trois formats acceptés.
* Le jeton d'horodatage peut être enveloppé dans le fichier d'origine ou bien apparaître sous la forme
d'un fichier autonome (non enveloppé).

Exigences relatives aux certificats de signature du signataire
Le certificat de signature du signataire respecte au moins le niveau de sécurité préconisé.

1er cas : Certificat émis par une Autorité de certification "reconnue" : le certificat de signature est émis
par une Autorité de certification mentionnée dans l'une des listes de confiance suivantes :
-http://www.lsti-certification.fr;
-https://ec.europa.eu/information_society/policu/esignature/trusted-list/tl.pdf;
Dans ce cas, le candidat n'a aucun justificatif à fournir sur le certificat de signature utilisé pour signer
sa réponse.

2ème cas : Le certificat de signature électronique n'est pas référencé sur une liste de confiance.
La plate-forme de dématérialisation « PLACE » accepte tous certificats de signature électronique.
Le  candidat  s'assure  que  le  certificat  qu'il  utilise  est  au  moins  conforme  au  niveau  de  sécurité
préconisé sur le profil d'acheteur, et donne tous les éléments nécessaires à la vérification de cette
conformité par l'acheteur. 

Justificatifs de conformité à produire
Le signataire transmet les informations suivantes :

– La procédure permettant la vérification de la qualité et du niveau de sécurité du certificat de
signature  utilisé  :  preuve  de  la  qualification  de  l'Autorité  de  certification,  la  politique  de
certification.

– Le candidat fournit  notamment les outils techniques de vérification du certificat : chaîne de
certification complète jusqu'à l'AC racine, adresse de téléchargement de la dernière mise à
jour de la liste de révocation ;

– L'adresse du site internet du référencement du prestataire par le pays d'établissement ou, à
défaut, les données publiques relatives au certificat du signataire, qui comportent, au moins, la
liste  de  révocation  et  le  certificat  du  prestataire  de  services  de  certification  électronique
émetteur.
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Outil de signature utilisé pour signer les fichiers
Le candidat utilise l'outil de signature de son choix.
Cas 1 : le soumissionnaire utilise l'outil de signature de la plate-forme des achats de l'État.
Dans ce cas, le soumissionnaire est dispensé de fournir tout mode d'emploi ou information.
Cas 2 : lorsque le candidat utilise un autre outil de signature que celui proposé sur PLACE, il doit
respecter les deux obligations suivantes :
- Produire des formats de signature XAdES, CAdES ou PadES ;
- Permettre la vérification en transmettant en parallèle les éléments nécessaires pour procéder à la
vérification de la validité de la signature et de l'intégrité du document, et ce, gratuitement.
Dans ce cas, le signataire indique la procédure permettant la vérification de la validité de la signature
en fournissant notamment le lien sur lequel la signature peut être vérifiée, avec une notice d'explication
de préférence en français.
La personne signataire doit avoir le pouvoir d'engager la société. 

Présentation des dossiers et format des fichiers
Les formats acceptés sont les suivants : .pdf, .doc, .xls, .ppt, .odt , .ods, .odp, ainsi que les formats
d'image jpg, png et de documents html.
Le candidat ne doit pas utiliser de code actif dans sa réponse, tels que :

– Formats exécutables, .exe, .com, .scr, etc. ;
– Macros ;
– ActiveX, Applets, scripts, etc.

Horodatage
Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. Tout dossier dont le dépôt se termine après la
date et l'heure limite est considéré comme hors délai.
En cas d'indisponibilité de la plate-forme empêchant la remise des plis dans les délais fixés par la
consultation, la date et l'heure de remise des offres peuvent être modifiées. 

Copie de sauvegarde
Les candidats qui effectuent à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde,
une transmission sur support physique numérique doivent faire parvenir cette copie avant la date limite
de remise des plis.
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli cacheté comportant les mentions suivantes :
- « Copie de sauvegarde » ;
- Intitulé de la consultation ;
- Nom ou dénomination du candidat.
La copie de sauvegarde ne peut être ouverte que dans les cas prévus à l'article 7 de l'arrêté du 14
décembre 2009 relatif à la dématérialisation des marchés publics. 

Antivirus
Les candidats doivent s'assurer que les fichiers transmis ne comportent pas de virus.
La réception de tout fichier contenant un virus entraînera l'irrecevabilité de l'offre. Si un virus
est détecté, le pli sera considéré comme n'ayant jamais été reçu et les candidats en sont avertis
grâce aux renseignements saisis lors de leur identification. 

ARTICLE 10 – MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION ET QUESTIONS
DES CANDIDATS

Le pouvoir adjudicateur peut apporter des modifications de détail aux documents de la consultation au
plus tard six jours avant la date limite de remise des offres. 

Les modifications ne pourront être communiquées qu'aux candidats dûment identifiés lors du retrait du
dossier. Les modifications seront également consultables sur les sites inscrits à l’article 11 ci-dessous.
Les candidats devront répondre sur la base du dernier dossier modifié.

Dans le cas où un candidat aurait remis une offre avant les modifications, il pourra en remettre une
nouvelle sur la base du dernier dossier modifié, avant la date et heure limites de dépôt des offres.
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Dans l'hypothèse où la date de remise des offres initialement fixée ne permet pas la modification ou la
transmission des offres dans le délai imparti, cette date sera reportée par le pouvoir adjudicateur. Les
candidats identifiés sont informés du report de la date limite de remise des plis.

Pendant  la  phase  de  consultation,  les  candidats  peuvent  faire  parvenir  leurs  questions  et  les
demandes de renseignements complémentaires sur la plate-forme des achats de l'Etat (PLACE) :
https://www.marches-publics.gouv.fr ainsi que par courriel aux personnes citées à l’article 15.

Les  questions  et  les  demandes  de  renseignements  complémentaires  seront  reçues  jusqu'au
quatrième jour avant la date limite de remise des offres et les réponses seront communiquées aux
candidats au plus tard trois jours avant la date limite fixée pour la réception des offres. 

ARTICLE 11 - OBTENTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature peut être obtenu :
-     sur demande écrite adressée au SCN par courriel aux personnes citées à l’article 15
– ou téléchargeable sur  www.palaisdecompiegne.fr rubrique «Professionnels» puis  «Marchés

publics»;
– ou  téléchargeable  sur  la  Plateforme  des  Achats  de  l’État  -  PLACE à  l'adresse  suivante:

www.marches-publics.gouv.fr
– ou  téléchargeable  sur  le  site  www.marchesonline.com,  support  de  diffusion  du  Groupe

Moniteur.

La mise en ligne des documents est totale.

ARTICLE 12 - DATE DE PUBLICATION ET SITES DE PUBLICATION

4 juillet 2018
 PLACE
 MARCHES ONLINE
 BOAMP

ARTICLE 13 – NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE

Code  CPV:  44112240-2:  parquet ;  44192000-2 :  panneaux  de  parquet ;  45432113-9 :  pose  de
parquets.

ARTICLE 14 -  VISITE  DES LIEUX

La visite des lieux est obligatoire.

Pour obtenir un rendez-vous, les candidats doivent s’adresser à :

M. Frédéric Douwes, chargé du suivi des travaux,
03 44 38 47 36 
06 08 31 75 21
frederic.douwes@culture.gouv.fr

Aucune indemnité ne sera accordée du fait des sujétions rencontrées en cours d’exécution.

Le candidat est donc réputé, préalablement à sa remise de prix, avoir apprécié exactement : 
- l’importance et la particularité des prestations,
- les conditions d’exécution,
-   les sujétions relatives aux lieux, aux accès, à l’organisation et au fonctionnement du marché.
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Pour des raisons d’égalité entre les candidats, aucune question relative au projet ne sera débattue lors
des visites, la seule procédure étant celle définie à l’article 10.

ARTICLE 15 – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Pour obtenir tout renseignement complémentaire, les candidats doivent s’adresser à :

Pour les questions techniques :

M. Frédéric Douwes, chargé du suivi des travaux,
03 44 38 47 36 
06 08 31 75 21
frederic.douwes@culture.gouv.fr

Pour les questions administratives :

Mme Alexandra Tellier, chargée des marchés publics,
Tél.: 03 44 38 47 08
courriel: alexandra.tellier@culture.gouv.fr

Mme Patricia Auger Lecas, Secrétaire général, 
Tél.: 03 44 38 47 17 ou 03 44 38 47 26,
courriel: patricia.auger-lecas@culture.gouv.fr
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ANNEXE 1  FORMULAIRE DU CANDIDAT ETABLI EN FRANCE

Annexe ou tout document équivalent  (ou formulaires     DC 1   et DC2)  à joindre uniquement dans le
dossier d’offre pour les candidats n’utilisant pas le formulaire MPS. Les attestations sociales, fiscales,
d’assurance, du registre du commerce (extrait K ou K bis, RC, ou autre document équivalent listé en
annexe  3.2)),  de congés payés  ne seront  demandées qu’au candidat  retenu via  la  plateforme e-
attestations.com.

POUR CHAQUE CANDIDAT SEUL OU CHAQUE CO-TRAITANT:

IDENTITE

Raison sociale :………………
Forme juridique :………..
Dirigeant principal :……………………….
Numéro tva intracommunautaire :…………
Adresse :……………….

CONFORMITE
- Je certifie être à jour des mes obligations sociales (déclarations et paiements) 
- Je certifie être à jour des mes obligations fiscales
- Je certifie avoir contracté les assurances permettant de garantir ma responsabilité à l’égard du

pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des
prestations

CAPACITES FINANCIERES ET EFFECTIFS

Saisir ses effectifs, ses chiffres d’affaires globaux, dont le pourcentage significatif pour cette 
consultation sur les trois dernières derniers exercices, si la situation juridique le permet (le formulaire 
est adapté pour que les sociétés récentes, n’aient pas à renseigner tous les exercices). »

Chiffre d’affaires global (si la situation juridique le permet) :

- Exercice n :……………………
- Exercice n-1 ::…………………..
- Exercice n-2 :……………………
-
- Pourcentage significatif pour ce marché (si la situation juridique le permet:
- Exercice n :……………………
- Exercice n-1 ::…………………..
- Exercice n-2 :……………………

- Tranche d’effectifs (si la situation juridique le permet) :………………………

 Le formulaire est adapté pour que les sociétés créées depuis moins de trois ans n’aient pas à  rensei-
gner les trois dernières années. En cas de modifications en cours, des demandes de compléments 
pourront être faites par l’acheteur.

-Je déclare sur l’honneur ne pas entrer dans un des cas l’interdisant de soumissionner prévus à 
l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ;

-Je  déclare  posséder  les  pouvoir  d’engager  la  société,  soit  en  tant  que  dirigeant,  soit  comme
délégataire du dirigeant : 

Nom :
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POUR REPONDRE EN TANT QUE GROUPEMENTS MOMENTANES D’ENTREPRISES
1) Une lettre de candidature (ou formulaire type DC 1   ou DC2) faisant état de l’ensemble des

membres du groupement et de l’habilitation du mandataire commun par ses co-traitants,
sauf si l’offre finale doit être signée par l’ensemble des entreprises groupées ;

2) Par chaque co-traitant, l’ensemble des engagements sur l’honneur listés ci-dessus, sauf si
le DC1 est utilisé et a été signé par tous les membres du groupement.  

3) POUR  REPONDRE  EN  DECLARANT  UNE  SOUS-TRAITANCE :  une  déclaration  de
sous-traitance contenant les informations demandées dans le formulaire e  x-   DC4
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ANNEXE 2 FORMULAIRE DU CANDIDAT ETABLI A L’ETRANGER

Annexe ou tout document équivalent  (ou formulaires DC 1   et DC2) à joindre t dans le dossier d’offre
pour les candidats étrangers. Le candidat, auquel il est Le candidat, auquel il est envisagé d’attribuer
le marché, qui est établi ou domicilié dans un Etat étranger (membre ou non de l’Union européenne) et
qui intervient en France, fournit  à l’acheteur les informations suivantes ou équivalent (exemple,    ex-
NOTI 1):

IDENTITE

Raison sociale :………………

Forme juridique :………..

Dirigeant principal :……………………….

Adresse …………………….

En cas d’assujettissement à la TVA : Numéro TVA intracommunautaire attribué par la direction des
finances publiques en application de l'article 286 ter du code général des impôts:

CONFORMITE
- Je certifie être à jour de mes obligations sociales (déclarations et paiements) 
- Je certifie être à jour de mes obligations fiscales
- Je certifie avoir contracté les assurances permettant de garantir ma responsabilité à l’égard du

pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des
prestations

CAPACITES FINANCIERES ET EFFECTIFS

« Saisir ses effectifs, ses chiffres d’affaires globaux, dont le pourcentage significatif pour cette 
consultation sur les trois derniers exercices, si la situation juridique le permet (le formulaire est adap-
té pour que les sociétés récentes, n’aient pas à renseigner tous les exercices). »

« Chiffre d’affaires global (si la situation juridique le permet) :

- Exercice n :……………………
- Exercice n-1 ::…………………..
- Exercice n-2 :……………………
-
- Pourcentage significatif pour ce marché (si la situation juridique le permet:
- Exercice n :……………………
- Exercice n-1 ::…………………..
- Exercice n-2 :……………………

- Tranche d’effectifs (si la situation juridique le permet) :………………………

 Le formulaire est adapté pour que les sociétés créées depuis moins de trois ans n’aient pas à  rensei-
gner les trois dernières années. En cas de modifications en cours, des demandes de compléments 
pourront être faites par l’acheteur.

- Je déclare sur l’honneur ne pas entrer dans un des cas l’interdisant de soumissionner prévus à 
l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ;
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-Je  déclare  posséder  les  pouvoir  d’engager  la  société,  soit  en  tant  que  dirigeant,  soit  comme
délégataire du dirigeant : Nom :

Les documents attestant de son identité ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant
fiscal ponctuel en France, les documents attestant la régularité de sa situation sociale au regard du
règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale
(article D 8222-7-1°-b du code du travail), attestant que les obligations fiscales et sociales ont été
satisfaites,  l’immatriculation  à  un  registre  professionnel  dans  le  pays  d'établissement  ou  de
domiciliation  est  obligatoire  (article  D  8222-7-2°  du  code  du  travail)  ne  seront  demandés  qu’au
candidat retenu.
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Annexe 3  - Documents et attestations à remettre tous les 6 mois par le titulaire établi à
l’étranger

Le titulaire du marché qui est établi ou domicilié dans un Etat étranger (membre ou non de l’Union eu-
ropéenne) et qui intervient en France, fournit à l’acheteur tous les 6 mois les documents suivants :

1) Dans tous les cas : 

 Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de
l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel nu-
méro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordon-
nées de son représentant fiscal ponctuel en France ;

 Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du
règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité
sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de
l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour
de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équi-
valent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l' article L. 243-15 du code de la sécu-
rité sociale. Dans ce dernier cas, notez que le SCN s'assure de l'authenticité de cette attesta-
tion auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales.

2) Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans
le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :

 Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équi-
valent certifiant cette inscription ;

 Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'ins-
cription au registre professionnel ;

 Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant
de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la de-
mande d'immatriculation au dit registre.

Conformément à l’article D. 8222-8 du code du travail, ces documents et attestations sont rédigés en
langue française ou accompagnés d'une traduction en langue française.

AT/ RC/ Parquets/ Juin 2018 20/24



Annexe 4 – Questionnaire clause diversité-égalité

Informations relatives au candidat : 
 

Nom du candidat  

Nom et coordonnées 
du responsable des 
ressources humaines 
(RRH)

 

Nom et coordonnées 
du référent en 
entreprise (si différent 
du RRH) 

 

 

 

I- Promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes

 

 

1)      Préciser, pour le personnel affecté à la réalisation du marché, la proportion de femmes : 
___ % et d'hommes ___ %

 

2)      Préciser, pour le personnel encadrant affecté à la réalisation du marché, la proportion de
femmes :
 ___ % et d'hommes ___ %

 

3)      Preciser la proportion de personnes, parmi les personnes affectees à l’execution du marche,
qui beneficieront d’une formation de sensibilisation sur les stereotypes,  les prejuges et les
comportements sexistes au travail : ____% 

 

4)     Préciser les écarts moyens de rémunération existant entre les femmes et les hommes pour
les personnels affectés à la réalisation de la prestation : ____ %

              Indiquer, le cas échéant, les actions mises en œuvre pour les réduire. 
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II - Prévention contre les discriminations

 

 

5)     Êtes-vous  engagés  dans  une  démarche  de  prévention  contre  les  discriminations  et  de
promotion de la diversité ?

 

Oui          □

Envisagé □

Non         □

6)     Dans l’affirmative, comment cet engagement est-il formalisé ?

 

Label             □

Charte           □

Accord (collectif ou individuel)        □

Autre : ……………………………………        □

 

7)     Quels  sont  les  publics visés  par  vos  actions,  en interne à votre  entreprise  et  dans vos
relations extérieures ?

 

En interne à votre entreprise :

Femmes                                      □

Jeunes (moins de 25 ans)        □

Seniors                                        □

Personnes éloignées de l’emploi □ 

Autres : …………………………………     □

 

AT/ RC/ Parquets/ Juin 2018 22/24



Dans vos relations extérieures (fournisseurs, prestataires, sous-traitants, etc.) :

 

Femmes                                      □

Jeunes (moins de 25 ans)        □

Seniors                                        □

Personnes éloignées de l’emploi             □

Autres : ……………………………………              □

 

8)      Quel(s) levier(s) privilégiez-vous ?

 

Formation                                   □

Communication                         □

Recrutement                              □

Promotion                                  □

Autre : ……………………………………...□

 

 

9)      Pour quelle(s) raison(s) menez-vous ces actions ?

 

Enjeu économique                                                            □

Amélioration de la gestion des RH                                 □

Démarche de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE)            □

Valorisation de l’image                                                    □

Autre : ………………………………………                                   □
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 Le questionnaire renseigné est  transmis au représentant du pouvoir  adjudicateur dans les quinze
jours suivant la date de notification du marché au titulaire. 

 Dans une démarche d'amélioration et de progrès, le titulaire s'engage à actualiser ce questionnaire à
la date anniversaire de la notification du marché si marché pluriannuel, ou un mois avant l’échéance
du marché. Le représentant du pouvoir adjudicateur compare la situation décrite à celle présentée
initialement. 

 Le  suivi  de  cette  clause  est  réalisé  par  le  représentant  du  pouvoir  adjudicateur  qui  s’assure
principalement de son effectivité et de son actualisation par le titulaire. 
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