MARCHE PUBLIC DE SERVICES
REGLEMENT DE LA CONSULTATION
(RC)

10, Avenue Charles Péguy
77000 MELUN
Objet de la Consultation :

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DU PATRIMOINE ET DES LOCAUX ADMINISTRATIFS D’HABITAT
77 – 7 LOTS
Procédure d’appel d’offres ouvert organisée conformément aux dispositions des articles L2124-1 et L2124-2 et
R2161-1 à R2161-5 du Code de la Commande Publique

Procédure n°2021-37
Date et heure limite de remise des offres :
Le 31 Août 2022 à 12h00

ATTENTION, LES CANDIDATS SONT INFORMES QU’ILS NE PEUVENT SOUMISSIONER QU’A TROIS
LOTS MAXIMUM SUR LES SEPT SOUS PEINE DE REJET DE TOUTES LES OFFRES
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Ce dossier de consultation comprend les pièces suivantes :
1. Le présent Règlement de Consultation (RC) ;
2. Un Acte d’Engagement (AE), et son annexe pour chaque lot ;
3. La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) pour les prestations récurrentes
pour chaque lot ;
4. Le Bordereau de Prix Unitaires (BPU) pour les prestations ponctuelles pour chaque lot ;
5. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) commun aux 7 lots et son
annexe ;
6. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses documents annexés commun
aux 7 lots ;
7. Le Cadre de Mémoire Technique (CMT) à renseigner par le candidat pour chaque lot ;
8. L’avant-propos DUME ;
9. Les éléments relatifs à la reprise du personnel par lot ;
10. La carte patrimoine.
Cette procédure est également régie par l’ensemble des normes applicables, réputées connues des
entrepreneurs, et par le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de
Fournitures Courantes et Services (arrêté de 2021).
Les soumissionnaires à la présente consultation se doivent de faire état à HABITAT 77 de tout élément
qui leur semblerait imprécis dans le contenu des prestations attendues et/ou éventuellement inexact
au regard de la réglementation en vigueur, selon les modalités prévues du présent document.

Avant tout dépôt d’offre sur la plateforme MAXIMILIEN,
les candidats s’assurent d’avoir respecter le formalisme attendu par HABITAT 77
et expliqué à l’article 6 du présent Règlement de Consultation.
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Article 1 : Objet de la consultation
La présente consultation concerne un marché public de services qui vise à la réalisation des prestations suivantes :
PRESTATIONS DE NETTOYAGE DU PATRIMOINE ET DES LOCAUX ADMINISTRATIFS D’HABITAT 77 –
7 LOTS
Lieu(x) d’exécution : Département de Seine et Marne

Article 2 : Etendue de la consultation
Le présent appel d’offres ouvert est soumis aux dispositions des articles R2161-1 à R2161-5 du Code de la
Commande Publique.

Article 3 : Dispositions générales
3-1 Décomposition en lots et en tranches, variantes et Prestations Supplémentaires Eventuelles
3-1-1 : Lots
Les prestations sont réparties en 7 lots distincts désignés ci-dessous :
Lot

Désignation

1

Territoire Gondoire Pays de France (environ 2694 logements)

2

Territoire Paris Vallée de la Marne (environ 2723 logements)

3

Territoire Pays de la Brie (environ 2559 logements)

4

Territoire Sénart (environ 2503 logements)

5

Territoire Gâtinais Seine et Loing (environ 2442 logements)

6

Territoire Melun Val de Seine 1 (environ 2 681 logements)

7

Territoire Melun Val de Seine 2 (environ 2 429 logements)

Chacun des lots fera l’objet d’un contrat séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour trois lots
maximum sous peine de rejet de l’ensemble des offres transmises.
3-1-2 : Tranches
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.
3-1-3 :Variantes
Les variantes sont interdites.
3-1-4 : Prestations Supplémentaires Eventuelles / Solutions alternatives
Sans Objet.
3-2 Forme et durée
3-2-1 - Forme
Le marché sera passé sous la forme d’un contrat mixte (forfaitaire + accord-cadre mono attributaire).
Pour les prestations ponctuelles traitées à bons de commande, ce marché sera traité sans montant minimum mais
avec un montant maximum sur la durée du marché par lot de :
- Lot 1 (Territoire Gondoire Pays de France) : montant maximum de 139 200 € HT ;
- Lot 2 (Territoire Paris Vallée de la Marne) : montant maximum de 148 800 € HT ;
- Lot 3 (Territoire Pays de la Brie) : montant maximum de 129 600 € HT ;
- Lot 4 (Territoire Sénart) : montant maximum de 158 400 € HT ;
- Lot 5 (Territoire Gâtinais Seine et Loing) : montant maximum de 235 200 € HT ;
- Lot 6 (Territoire Melun Val de Seine 1) : montant maximum de 163 200 € HT ;
- Lot 7 (Territoire Melun Val de Seine 2) : montant maximum de 148 800 € HT.
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3-2-2 Durée du marché
er
Chaque contrat prend effet à compter du 1 septembre 2022 jusqu’au 31 août 2026. Toutefois, si sa notification
er
est postérieure au 1 septembre 2022, le contrat prend fin au terme d’une période de quatre ans.
Le pouvoir adjudicateur peut résilier chaque contrat de manière anticipée sans indemnité moyennant un préavis de
trois (3) mois avant chaque date anniversaire du contrat (date de notification), par courrier recommandé avec
accusé de réception.
3-3 Modifications du dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Ces
modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de
réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever
aucune réclamation à ce sujet.
S’il y a lieu, au plus tard 10 jours calendaires avant la date fixée pour la remise des soumissions, les candidats sont
invités à signaler les erreurs éventuelles figurant dans le dossier de consultation.
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la disposition
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
3-4 Modalités d’attribution
Les candidats peuvent se présenter seul ou en groupement.
La forme du groupement est libre. Toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire se doit d’être solidaire.
En cas de groupement solidaire, les membres se devront d’être solidaire financièrement.
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 ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
Chaque membre du groupement devra fournir un dossier de candidature complet tel que requis à l’article 5-2-2 du
présent Règlement de Consultation.
3-5 Sous-traitance
La sous-traitance d'une partie de la prestation est autorisée dans le respect des textes qui la réglementent. Le
titulaire doit en toute hypothèse obtenir l'agrément de son sous-traitant et l'acceptation de ses conditions de
paiement par le pouvoir adjudicateur.
Lorsque le sous-traitant est connu lors du dépôt de l’offre, un dossier de candidature complet doit également être
transmis pour ce dernier.
Toute sous-traitance occulte entraînera la résiliation du marché de plein droit par l'Office aux torts exclusifs du
titulaire, sans indemnités, ni préavis.
3-6 Modalités de paiement
Conformément à l’article R2192-10 du Code de la Commande Publique, le paiement sera effectué par virement
bancaire, dans un délai de 30 jours maximum à compter de la réception de la demande de paiement conforme par
les services financiers de l'Office.
Financement du marché : fonds propres.
3-7 Conditions particulières d’exécution
Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par l’article R2113-8 du
Code de la Commande Publique.
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par l’article R2113-7 du Code de
la Commande Publique.
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Article 4 : Délai de validité de la proposition
Le délai de validité des offres est de 6 mois à compter de la date limite de réception des offres fixée en page de
garde du présent document.

Article 5 : Retrait du dossier de consultation - Présentation des offres
5-1 Retrait du dossier de consultation
Le dossier est téléchargé sur le site Internet : www.marches.maximilien.fr. Le prestataire de dématérialisation de
HABITAT 77 met à disposition des entreprises une assistance utilisateurs par le biais de ticket. Le téléchargement
est gratuit.
L'identification est facultative pour accéder aux documents de la consultation. Cependant, l'attention des candidats
est attirée sur le fait que l'identification leur permet d'être tenu informé automatiquement des modifications et des
précisions éventuellement apportées au DCE. Dans le cas contraire, il leur appartiendra de récupérer par leurs
propres moyens les informations communiquées.
5-2 Présentation des candidatures et des offres
5-2-1 Dispositions communes
Les candidats doivent présenter un dossier individuel de candidature en cas de groupement.
Les candidats sont admis à présenter au titre de leurs capacités techniques, professionnelles et financières, des
preuves et moyens tiers. Dans ce cas, il est demandé la production :
-

pour chacun de ces opérateurs, les mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses
capacités professionnelles, techniques et financières,

-

d’un document émanant du « tiers » conférant des moyens au candidat qui atteste de la réalité de cette
situation au regard du marché visé précisément.

Les offres des soumissionnaires seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres 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.
5-2-2 Présentation des candidatures
ère

1

étape : sélection du mode de candidature

Les candidats peuvent :
-

a) soit répondre au moyen du formulaire « Document Unique de Marché Européen » (DUME) :
le DUME remplace les documents de candidature de type DC1, DC2… et peut être réutilisé pour candidater à
d'autres procédures. Le formulaire DUME est à compléter en ligne avant de le joindre à l’offre,
 voir art 5-2-2-1.

-

c) soit répondre selon le mode « standard » (DC1, DC2,…),
 voir art 5-2-2-2.

étant précisé que :
- les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que HABITAT 77 peut obtenir
directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un
organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le pli du candidat
toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci
soit gratuit,
-

les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans
le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Ils s’engagent toutefois à fournir les
documents non valides à la date limite de réception des offres de la présente consultation.
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ème

2

étape : répondre à la consultation

5-2-2-1 Candidature au moyen du formulaire DUME
Lors du dépôt de mon pli sur la plateforme Maximilien, je choisis entre :
- « renseigner mon DUME en ligne »
- et « fournir mon DUME en pièce libre (au format XML) ».
Les candidats devront joindre également les éléments suivants :


Une attestation d’assurance des risques professionnels en cours de validité, relative à l’objet du marché.

Une fois le DUME confirmé, l’entreprise peut passer à l’étape de dépôt de son offre.
5-2-2-2 Candidature au moyen du mode standard
Les documents à produire à l’appui de la candidature sont :






Un formulaire DC1 dûment renseigné, indiquant si le candidat se présente seul ou en groupement


un pouvoir démontrant la capacité de la personne physique désignée dans le formulaire DC1,



en cas de groupement, les soumissionnaires devront préciser la nature et la composition de celui-ci et
joindre les habilitations du mandataire,

Un formulaire DC2 dûment renseigné, auquel seront joints les documents suivants établissant ses capacités :


les références comportant le montant, la date et le lieu d’exécution, le type de prestations effectuées
au cours des trois dernières années (dans le domaine de la consultation), les coordonnées (adresses et
numéros de téléphone) des personnes publiques ou privées pour lesquelles elles ont été réalisées, le
mode de dévolution (en co-traitance, sous-traitance ou seul) ou/et certificats de capacité délivrés au
candidat pour des prestations similaires ;



une note indiquant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires relatif à l’objet de la consultation
réalisé au cours des trois derniers exercices ;



les effectifs du candidat sur les trois dernières années.

Une attestation d’assurance des risques professionnels en cours de validité, relative à l’objet du marché.

5-2-3 Présentation des offres
La signature des documents est facultative lors du dépôt de la soumission et ne concernera que le candidat désigné
attributaire.
L’offre du candidat doit impérativement comporter les pièces suivantes :
*L’Acte d’Engagement dûment complété par lot ;
*La DPGF dûment complétée par lot, pour les prestations récurrentes ;
*Le BPU dûment complété par lot, pour les prestations pontuelles ;
*Le cadre de mémoire technique dûment complété par lot.
HABITAT 77 rend l’offre technique contractuelle lors de la conclusion du marché.
Il est rappelé aux candidats que les pièces financières du marché (DPGF et BPU) ne peuvent être substituées par un
document-type émanant du candidat, seules sont attendues dans l’offre les pièces visées ci-dessus sous peine de
rejet de l’offre.
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Article 6 : Conditions d’envoi des propositions
La réponse électronique sur le profil d’acheteur Maximilien est le seul mode accepté.
Pour garantir au mieux le bon déroulement des opérations, le soumissionnaire doit tenir compte des indications
suivantes :
 Les documents demandés sont transmis sous la forme de fichiers dans l’un des formats suivants : ZIP, RTF,
DOC, XLS, PDF, DWG, DXF ;
 Les fichiers .rar sont proscrits ;
 Règle de nommage des fichiers du pli :
- Nom de la société (entier ou raccourci),
Suivi de :
- la désignation de la pièce la plus claire et la plus simple possible.
Exemple :

Les documents doivent être présentés dans un format et une version informatique communément admise ou a
minima compatible avec les fichiers téléchargés sur le profil d’acheteur de HABITAT 77.
Les offres sont transmises en une seule fois.
Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière
offre reçue dans le délai fixé pour la remise des plis. Cette dernière se doit donc d’être complète.
Après la préparation des fichiers, les soumissionnaires se connectent sur le profil d’acheteur d’HABITAT 77. Ils
doivent les déposer dans les espaces qui leur sont réservés sur la page de réponse à cette consultation de la plateforme, chaque consultation ayant une page spécifique de réponse.
La durée du téléchargement est fonction du débit de l’accès Internet du candidat et de la taille des documents à
transmettre.
Tout fichier constitutif de la candidature et de l’offre, doit être traité préalablement par le candidat par un antivirus régulièrement mis à jour.
Copie de sauvegarde
Une copie de sauvegarde peut être envoyée dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 juillet 2018.
La copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « copie de sauvegarde », le
numéro et l’intitulé de la consultation et le nom du candidat auxquels elle se rapporte.
Le soumissionnaire qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une
transmission sur support physique électronique ou sur support papier doit faire parvenir cette copie dans les délais
impartis pour la remise des candidatures ou des offres, à l’adresse suivante :
HABITAT 77
Service Achats
10, avenue Charles Péguy - CS 90074
77002 MELUN Cedex
Jours ouvrés de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
(sauf vendredis et jour de la date limite de remise : 16h00)
avec la mention :
« Appel d’offres 2021-37 – PRESTATIONS DE NETTOYAGE DU PATRIMOINE ET DES LOCAUX
ADMINISTRATIFS D’HABITAT 77 – 7 LOTS / COPIE DE SAUVEGARDE – NE PAS OUVRIR ».
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La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :
1. Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises
par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;
2. Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être
ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait commencé avant
la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

Article 7 : Critères de jugement des offres
Le jugement comparatif des offres recevables sera effectué à partir des deux critères suivants, pondérés de la
manière suivante :
1. NOTATION DES OFFRES (NOTE SUR 100 POINTS)
A. VALEUR TECHNIQUE DE LA PROPOSITION DU CANDIDAT (note sur 55)
Jugée en exploitant les éléments reportés dans le cadre de mémoire technique. L’analyse de ce critère se fera au
regard de :
Sous-critère apprécié

Valeur sous-critère

Modalités d’organisation du processus qualité (auto-contrôles, fréquences de
contrôle, qualifications et rôle des encadrants, exemples de livrables)

25

Modalités exhaustives de communication avec Habitat 77

10

L’organisation de la dotation individuelle pour l’exécution des tâches

10

Proposition de planning de passage sur site (hors locaux administratifs)

5

Modalités d’organisation en cas de vacances de postes (gestion de l’insertion
sociale)

5

La valeur technique sera analysée sur la base du cadre de mémoire technique remis et complété par le candidat et
joint au présent dossier de consultation des entreprises.
La notation finale du critère sera égale à la somme des notations de chaque sous-critère, attribué par le pouvoir
Adjudicateur.
B. PRIX (note sur 40)
L’analyse du critère prix sera appréciée à partir des deux annexes financières (DPGF et BPU).
Le total forfaitaire sera noté sur 35 points, de la façon suivante :
Note de l’offre analysée DPGF = offre la moins disante x 35
Montant de l’offre analysée
La partie à prix unitaire (BPU) sera notée au regard du total du DQE de chacun des bordereaux sur 5 points, de la
façon suivante :
Note de l’offre analysée DQE = offre la moins disante x 5
Montant de l’offre analysée
C. QUALITE ENVIRONNEMENTALE DES PRODUITS ET MATERIELS UTILISES AU REGARD DES FICHES
TECHNIQUES TRANSMISES (note sur 5)
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 régulariser son offre ; en cas de refus, son offre sera éliminée car
déclarée irrégulière.
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Il est à noter que si une ligne des annexes financières n’est pas chiffrée, ni remplie, l’offre est irrégulière au sens
de l’article L2152-2 du Code de la Commande Publique.
L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète ou méconnaissant la législation en
vigueur pourra faire l’objet d’une demande de régularisation, à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse.
D. NOTATION GLOBALE
L’utilisation des critères ci-dessus permettra l’établissement d’un classement des offres conduisant à faire ressortir
l’offre économiquement la plus avantageuse.

Article 8 : Soumissionnaire attributaire
L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire, en attendant que le ou les candidats retenus produisent au
Service Achats d’HABITAT 77, les certificats et attestations des articles R2143-6 à R2143-10 du Code de la
Commande Publique ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne finalisation du dossier d’attribution (Ex
: acte d’engagement signé manuscritement…).
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents est de 10 jours calendaires à réception de
la demande. Si au terme des 10 jours, l’ensemble des pièces n’a pas été reçu, le candidat est écarté et la même
procédure s’applique au candidat suivant au classement des offres.
Pour les soumissionnaires attributaires de marchés publics soumis à une assurance décennale obligatoire, ceux-ci
devront joindre, dans les mêmes conditions de délai que visées ci-dessus, une attestation d’assurance de
responsabilité décennale prévue à l’article L.241-1 du Code des Assurances en cours de validité relative à l’objet du
marché.

Article 9 : Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats
devront faire parvenir au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de remise des offres, une demande
écrite sur le profil acheteur https://marches.maximilien.fr.
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant téléchargé après
identification, 6 jours calendaires au plus tard avant la date limite de remise des offres.
L’attention des opérateurs économiques est attirée sur l’identification lors du téléchargement du dossier de
consultation des entreprises (DCE). Si l’opérateur économique ne s’est pas identifié lors de la phase de
téléchargement du dossier de consultation des entreprises (DCE), il ne pourra pas être tenu informé en cas de
modification du dossier. Par conséquent, il est INDISPENSABLE d’indiquer lors de l’identification une adresse email
valide.
Afin d’aider les opérateurs économiques à utiliser les services de Maximilien, ces derniers peuvent contacter le
service Support Clients par ticket sur chacune des pages de la plateforme ou télécharger le guide d’utilisation :
https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseGuide&Aide

Article 10 : Visite de site
La visite des lieux est facultative.
Pour obtenir les coordonnées des personnels de proximité, les candidats devront faire leur demande via la
plateforme MAXIMILIEN.
Cette visite a pour but de permettre aux candidats d’établir leur offre dans les meilleures conditions et en toute
connaissance de cause. Les questions que génèrerait cette visite devront être posées par écrit via la plateforme
MAXIMILIEN. Le titulaire du marché ne saurait donc, après notification, émettre des réclamations pour des
sujétions si celles-ci ont pour origine une mauvaise appréhension des prestations.
Les visites sur site pourront avoir lieu jusqu’à la date limite de remise des offres indiquée sur la page de garde du
présent document.
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Article 11 : Transmission des fichiers volumineux
Sans Objet.

Article 12 : Insertion sociale
De part leur nature, les contrats feront l’objet d’insertion sociale pour ce qui relève des embauches ou du
remplacement des personnels.

Article 13 : Communications électroniques
Les communications entre HABITAT 77 et les entreprises sont effectuées conformément aux dispositions de
l’article R2132-7 du Code de la Commande Publique.
Elles sont effectuées à l’adresse mail qui figure dans l’acte d’engagement, à la rubrique « engagement du candidat ».
A défaut d’adresse renseignée, elles seront envoyées à une adresse mail utilisée par l’entreprise sur le profil
d’acheteur.
Les communications électroniques sont effectuées via le profil d’acheteur.
En cas d’indisponibilité prolongée du service d’échanges dématérialisés du profil d’acheteur, la communication
électronique sera effectuée à partir d’un autre moyen électronique qui permet de fonctionner avec date certaine.
Elles concernent a minima les communications jusqu’au stade de la notification du marché.
Les communications après ce stade pourront être réalisées par voie électronique.
Dans l’hypothèse où le destinataire de la notification n’irait pas retirer le document qui lui a été notifié, l’émetteur
vérifie la conformité de l’adresse mail de notification utilisée.
Si cette vérification conduit à déceler une anomalie, l’émetteur effectue une nouvelle notification avec la bonne
adresse mail.
Si cette vérification permet de constater que l’adresse mail utilisée pour la notification est celle définie ci-avant,
l’émetteur n’effectue pas de nouvelle notification : le document est valablement notifié et le destinataire ne peut
pas élever de réclamation s’il ne retire pas son pli.
Les documents seront communiqués dans un format communément répandu (.pdf, .doc, .xls …).

Article 14 : Données à caractère personnel
HABITAT 77 s’engage à ce que la collecte et le traitement d’informations à caractère personnel soient effectués
conformément au Règlement UE n°2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données et à l’ensemble des dispositions de la réglementation française applicable en la matière.
Dans ce cadre, HABITAT 77 :
- a nommé un Délégué à la protection des données ;
- assure la sécurité physique des bâtiments abritant ses systèmes informatiques, la sécurité de son système
d’information ainsi que le contrôle des flux de données.
Dans le cadre du présent appel d’offres, le candidat est amené à transmettre à HABITAT 77 (i) ses propres
données à caractère personnel, le cas échéant, et/ou (ii) celles relatives à son personnel et/ou (iii) celles relatives à
des tiers susceptibles d’intervenir dans le cadre du marché pour le compte du candidat et/ou pour le compte de l’un
de ses propres sous-traitants, telles que nom / prénom, date et lieu de naissance, coordonnées professionnelles
(téléphone, courriel, adresse) et qualifications professionnelles.
Ces données sont traitées aux fins d’exécution de la procédure d’appel d’offres par les services achats et
gestionnaires de HABITAT 77, sans préjudice de leur éventuelle transmission à des prestataires extérieurs en
charge de leur analyse ou de leur reprographie.
Dans le respect des dispositions de l’article R2184-12 du Code de la Commande Publique, les données des
candidats non retenus sont conservées pendant une durée minimale de 5 ans à compter de la date de signature du
marché.
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Les données du ou des candidat(s) retenu(s) sont conservées :
- pendant une période minimale de 5 ans à compter de la fin d’exécution du marché pour les prestations non
soumises à une garantie décennale ;
- pendant une période minimale de 10 ans à compter de la fin d’exécution du marché pour les prestations
soumises à une garantie décennale ;
et ce, conformément aux dispositions de l’article R2184-13 du Code de la Commande Publique.
Le candidat est informé que, conformément à la réglementation applicable, il peut :
- avoir accès aux données à caractère personnel qui le concernent, le cas échéant, et en obtenir copie ;
- demander la rectification de ces données ;
- exiger la suppression de ces données ou la limitation de la façon dont HABITAT 77 les utilise, dans les
conditions prévues par la réglementation applicable ;
en adressant une demande en ce sens par courriel à l’adresse suivante : marches-publics@habitat77.fr.
En outre, le candidat est informé de ce qu’il dispose de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés en cas de contestation.
Pour ce qui concerne les données relatives au personnel du candidat et/ou à des tiers susceptibles d’être
communiquées par le candidat, celui-ci s’engage à transmettre à HABITAT 77 uniquement des fichiers sains au
regard de l’utilisation qui en est prévue et de la règlementation applicable, c’est-à-dire des fichiers pour lesquels il
détient toutes les autorisations aux fins de leur transmission à HABITAT 77.
Le candidat s’engage ainsi à se conformer à toutes les dispositions applicables à la collecte et au traitement de
données à caractère personnel qu’il transmet à HABITAT 77 (notamment quant à l’information des personnes
concernées) et garantit HABITAT 77 contre toute difficulté et/ou réclamation et/ou dommage à cet égard. Le
candidat devra justifier du respect des engagements du présent article sur simple demande de HABITAT 77, sans
que cela n’emporte aucune obligation pour ce dernier.
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