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MARCHE N°2018 DT 30 

  

 

REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) 
MARCHE DE SERVICE 

 
 
 
 

OBJET DU MARCHE :  
TRANSPORT DU DECOR DU SPECTACLE "SOLSTICE" 

TOURNEE SAISON 2018 -2019 
 

Procédure de passation :   

Marché à procédure de mise en concurrence simplifiée dans le respect des dispositions prévues à 

l’ordonnance n°2015-899 – Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 

 
Pouvoir adjudicateur :  
CHAILLOT  - THEATRE NATIONAL DE LA DANSE  - 1 place du Trocadéro et du 11 novembre - 
75116 PARIS 
Représentant par M. Didier DESCHAMPS – Pouvoir Adjudicateur 
 
 
 
 
 
 
 

Date limite de réception des candidatures et offres :  
LUNDI 2 JUILLET 2018 à 12h00 

Horaires d’ouverture des locaux: du lundi au vendredi de : 9h à 12h et de 14h à 17h 

Direction Didier Deschamps  
en qualité de Pouvoir adjudicateur 
 
1 place du Trocadéro 75 116 Paris  
BP 1007-16  75761 Paris cedex 16 
www.theatre-chaillot.fr 
Téléphone 01 53 65 31 00  
Fax administration 01 47 27 10 31 
Siret 692 039 514 000 17 / APE 9001 Z  
TVA FR 06 692 039 514   
 

http://www.theatre-chaillot.fr/
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ARTICLE 1 - OBJET ET DUREE DU MARCHE 

1.1 Objet du marché :  
La consultation engagée vise la conclusion d'un marché selon la procédure de mise en concurrence simplifiée  tel que 
réglementé par le décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
La présente consultation concerne les prestations de : 

TRANSPORT DU DECOR DU SPECTACLE "SOLSTICE" POUR LA TOURNEE SAISON 18-19. 
Lieu d'exécution des prestations : CHAILLOT - THEATRE NATIONAL DE LA DANSE – 1 place du Trocadéro- 75116 PARIS 
 

1.2 Durée, délais d’exécution et reconduction du marché 
La durée du marché et les délais d’exécution figurent à l’acte d’engagement. Le détail du planning de tournée est 
communiqué dans le CCTP.  
Le marché ne pourra pas être reconduit.  

 
1.3 Forme du marché 

Le marché est à prix global et forfaitaire et sera détaillé dans la DPGF.  
 
Le marché ne comporte ni tranches ni options. 
 

ARTICLE 2 – ORGANISATION DE LA PROCEDURE 

 
2.1 Procédure de passation 
Le présent marché est passé, dans le respect des dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de 
l’article 28 du décret du n°2016-360 du 25 mars 2016. 
La procédure mise en oeuvre est une procédure simplifiée en une seule phase avec possibilité de négociation.  
Les candidats remettront au pouvoir adjudicateur un dossier comportant l'ensemble des éléments demandés relatifs à 
la capacité du candidat et à son offre technique et financière. 
 
Le pouvoir adjudicateur analysera au cours d'une phase unique, la recevabilité des candidatures et la valeur des offres 
au travers de l'ensemble de ces documents sur la base des critères définis dans le présent règlement de la 
consultation et retiendra les offres économiquement les plus avantageuses sur la base des critères de choix des offres. 
Le pouvoir adjudicateur décidera d’engager ou non les négociations. Dans l’affirmative, le pouvoir adjudicateur 
sélectionnera, sur la base des critères de sélection des offres, les candidats avec lesquels il négociera selon des 
conditions librement définies par lui. 
 
Il décidera s'il admet ou non à la négociation les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou 
inacceptables, dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats. 
Dans le cas où le pouvoir adjudicateur aura admis à la négociation les offres inappropriées, irrégulières ou 
inacceptables, il devra, à l'issue des négociations, rejeter, sans les classer, les offres qui demeureraient inappropriées, 
irrégulières ou inacceptables. 

 
2.2 Liste des documents transmis à chaque candidat 
Le dossier de consultation remis aux candidats comporte : 
 
- le présent RC règlement de la consultation du marché 
- l’acte d’engagement (AE) valant (CCAP) – Lettre de commande.  
- le CCTP  
- la DPGF– offre de prix selon Décomposition du Prix Global et Forfaitaire  

 
2.3 Variantes 
La proposition de variantes n’est pas autorisée. 
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ARTICLE 3 – JUGEMENT DES OFFRES ET CHOIX DE L’ATTRIBUTAIRE 

 
Jugement des offres 
Le marché est mono-attributaire, le pouvoir adjudicateur attribuera le marché au candidat qui aura remis l'offre 
économiquement la plus avantageuse à l'issue d'un classement selon les critères suivants pondérés : 
 

Note de prix de l’offre : 45 %  
Le critère du prix sera apprécié à partir : 

- de la DPGF (Décomposition du Prix global et forfaitaire) 
 

Note sur la valeur technique de l’offre : 55 %  

- Le critère de la valeur technique sera apprécié en prenant en compte les exigences décrites dans le CCTP  
- La valeur technique prendra en considération les critères de préoccupations sociales et environnementales. 

 

 

ARTICLE 4 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR LE MARCHE 

 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 
candidats devront faire parvenir en temps utile une demande écrite ou un courriel à : 
 
Renseignements d'ordre administratif : 
Correspondants : Réda Soufi / Sabine Guilhen  
Adresse : Chaillot - Théâtre National de la Danse – 1 place du Trocadéro et du 11 novembre - 75116 PARIS 
Courriel :        marchespublics@theatre-chaillot.fr 
Adresse internet : http://www. theatre-chaillot.fr 
 
Renseignements d'ordre technique : 
Correspondants :  
Directeur technique 
M. Olivier MORALES  (01 53 65 31 30) 
Responsable Achats - Direction technique 
Mme Anne OBENDIEK (01 53 65 31 32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marchespublics@theatre-chaillot.fr
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ANNEXE - DECLARATION SUR L'HONNEUR 
 

Je soussigné (e) …………………………..  
 
agissant en qualité de ….. 
 
déclare sur l’honneur en application de l’article 17-II du décret n° 2005-1742,  
 
que l’entreprise (Nom et adresse) ……………………………  
inscrite au registre du commerce et/ou registre des métiers sous le numéro …….. 
 
n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance n°2005-649 du 
6 juin 2005 et en conséquence : 

 a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales et sociales au 31 décembre de l'année précédant celle au 
cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation telles qu’elles résultent de l’article 8.4° de 
l’ordonnance visée ci-dessus, 

 n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation définitive pour l'une des 
infractions prévues : 

o aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 
421-1 à 421-2-3, au 2ème al. de l'article 421-5, à l'article 433-1, au 2ème al. de l'article 433-2, au 
8ème al. de l'article 434-9, au 2ème al. de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 
441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal,  

o à l'article 1741 du code général des impôts  
o aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense ; 
o à l'article L.317-8 du code de la sécurité intérieure 

 ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l'Union européenne. 
 

 n'est pas exclue des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée par le juge 
pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ; 

 

 n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier 
judiciaire pour les infractions visées aux articles L 8221-1, L 8221-3 et -5, L 8251-1 et -2 , L 8231-1 et L 8241-1 
du Code du travail ou règles d’effet équivalent pour les candidats non établis en France. 

 

 ne fait pas l'objet d'une mesure d'exclusion ordonnée par le préfet en application des articles L.8272-4, 
R.8272-10 et R.8272-11 du code du travail. 

 

 n’est pas en état de liquidation judiciaire au sens de l’article L.640-1 du Code du commerce ou de faillite 
personnelle au sens des articles L. 653-1 à L. 653-8 ou d'une procédure équivalente régie par un droit 
étranger. 

 

 n'est pas en état de redressement judiciaire au sens de l'article L.631-1 du code de commerce ou justifier 
d'une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché. 

 
Fait à………………………………………………. 
Le…………………………………………………… 
   

Signature  
 
 


