RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA COMMUNE D'ELNEE

Date et heure limites de réception des offres :

Jeudi 26 août 2021 à 11:00

COMMUNE D'ELNE
14 BOULEVARD VOLTAIRE
BP 11
66200 ELNE
Tél : 0468373839
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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La consultation a pour objet : Fournitures scolaires pour la Commune d'Elne.
Il s'agit plus particulièrement des besoins de deux écoles élémentaires (558 enfants) et de trois écoles
maternelles (274 enfants) de la commune (effectifs au 06/2021).
Les abonnements "presse" : magazines, journaux et revues sont exclus de cette consultation.
le présent marché sera attribué en s'appuyant sur les principes suivants :
- la recherche de la qualité : la qualité d'un produit détermine sa durabilité dans le temps et contribue à
limiter le gaspillage. celle-ci sera donc évaluée de façon précise et tout particulièrement en ce qui
concerne les produits pour lesquels des échantillons sont demandés. elle tiendra une part importante
dans l'attribution de la note technique.
- le respect de la santé des enfants : les substances nocives pour la santé contenues dans les produits
seront réduites à des besoins de sécurité,
- la imitation des reliquats.
Lieu(x) d'exécution : Commune d'Elne

1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions
des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

1.3 - Type et forme de contrat
L'accord-cadre avec minimum et maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à
R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de
bons de commande.
Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique.

1.4 - Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 3 lot(s) :
Lot(s) Désignation
Fournitures courantes
1
Cahiers, stylos, classeurs, fournitures diverses de bureau, etc...
Matériels éducatifs et pédagogiques
2
feutres et crayons de couleurs, pâte à modeler, peinture, objets à décorer en bois ou en
papier mâché, etc...
Librairie Scolaire
3
Manuels scolaires, cahiers d'exercice, livres de contes,histoires ... pour bibliothèques
Chaque lot fera l'objet d'un accord-cadre.
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.

1.5 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
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Lot(s)

Code

Description

1

39162110-9

Fournitures scolaires

2

39162100-6

Matériel pédagogique

3

22111000-1

Livres scolaires

2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

2.2 - Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l'accordcadre.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs
groupements.

2.3 - Variantes
Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au cahier des charges (solution de base).
Ils peuvent également présenter, conformément aux articles R. 2151-8 à R. 2151-11 du Code de la
commande publique, une offre comportant des variantes pour le(s) lot(s) suivant(s) :
Lot(s) Exigences minimales détaillées
1

Respecter les clauses minimales du C.C.P.

2

Respecter les clauses minimales du C.C.P.

2.4 - Développement durable
Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental dont le détail est
indiqué dans le CCP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre
comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée
irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges.
Chaque titulaire concerné devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces
objectifs de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations.

2.5 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de sécurité
prévues pour l'exécution des prestations.
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses
particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de ces obligations
de confidentialité et de sécurité.
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3 - Conditions relatives au contrat
3.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
La durée de la période initiale est fixée au CCP.

3.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) de l'accord-cadre seront payées dans un délai global de 30 jours à
compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

4 - Le dossier de consultation
4.1 – Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes pour chaque lot
- Le cahier des clauses particulières (CCP)
- Le règlement de la consultation (RC)
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) des lots n°1 et n°2
- Le détail quantitatif estimatif (DQE) des lots n°1 et n°2
- Le cadre réponse pour les lots n°1 et n°2 justificatif des dispositions que l'entreprise se propose
d'adopter pour l'exécution du contrat
- la fiche « référent » par lot
Pour faciliter les réponses électroniques, les BPU, DQE, les fiches « référent » et cadres de réponse sont
fournis sous format Excel ou Word. Il est à noter que toute modification (suppression et/ou ajout)
apportée aux fichiers Excel ou Word ne permettra pas l’analyse de l’offre en question.
Attention, les prix unitaires du D.Q.E doivent correspondre au prix du B.P.U

4.2 - Mise à disposition du dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation est dématérialisé.
Le dossier de consultation est uniquement mis à disposition des opérateurs économiques sur le site
: https://www.webmarche.eu (téléchargeable gratuitement).
A titre d'information :
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Aucun envoi du dossier sur support physique électronique ne sera effectué par le pouvoir adjudicateur.
Le candidat est informé que seul l’exemplaire du dossier de consultation détenu par le pouvoir
adjudicateur fait foi.

4.3 - Possibilité de modifications de détail du dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de
consultation au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à
partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier
initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune
réclamation à ce sujet.
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.
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4.4 - Modalités d'échanges et de Questions/Réponses
Lors du téléchargement du dossier de consultation, l’entreprise est tenue de créer un compte sur la
plateforme de dématérialisation où il renseignera notamment le nom de l’organisme soumissionnaire, et
une adresse électronique afin de la tenir informée des modifications éventuelles intervenant en cours
d’une procédure (ajout d’une pièce au DCE, envoi d’une liste de réponses aux questions reçues...).
Un candidat ayant fourni une adresse e-mail non valide ne pourra élever aucune réclamation
concernant la non réception des compléments d’information.
L'inscription sur la plate-forme de dématérialisation https://www.webmarche.eu est gratuite.
Pendant la phase de consultation, les candidats doivent faire parvenir leurs questions sur la plate-forme
de dématérialisation https://www.webmarche.eu
Les questions sont reçues jusqu’au 10ème jour avant la date limite de remise des offres et les réponses
seront communiquées aux candidats au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la réception des
offres.
Ces délais sont calendaires.
Les échanges par le biais de la plate-forme de dématérialisation seront privilégiés durant toute la durée
de la passation jusqu'à la notification du marché.

5 - Présentation des candidatures et des offres
Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, 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.
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.

5.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du
candidat) et DC4 en cas de sous-traitance le cas échéant pour présenter leur candidature.
NOTA : Les formulaires DC1, DC2 et DC4 devant obligatoirement être utilisés sont ceux à jour de la
nouvelle réglementation des marchés publics telle que résultant du Code de la Commande Publique
entré en vigueur le 1 er avril 2019. Les nouvelles dispositions issues de ce Code s’appliquent aux
procédures engagées à compter du 1er avril 2019.
- Le formulaire DC1 Lettre de candidature et sa notice explicative
- Le formulaire DC2 Déclaration du candidat et sa notice explicative
- Le formulaire DC4 Déclaration du candidat et sa notice explicative
Disponibles gratuitement sur l’espace de téléchargement du site internet de la Commune :
http://www.ville-elne.fr/fr/information/71647/espace-telechargement
ainsi que sur le site de la Direction des Affaires Juridiques des ministères de l’Économie et des
Finances : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R.
2143-4 du Code de la commande publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés
Signature
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas Non
d'interdiction de soumissionner
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés
Signature
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant Non
les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices
disponibles
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés
Signature
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, Non
indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des
attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat
Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer Non
lors de l'exécution du contrat
Indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que Non
le candidat pourra mettre en oeuvre lors de l'exécution du contrat
IMPORTANT : JUSTIFICATION DES CAPACITES PROFESSIONNELLES TECHNIQUES ET FINANCIÈRES
D’AUTRES OPÉRATEURS
Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques (ex: numéro SIRET distinct), il
justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour
l’exécution du marché public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié.
• En cas de cotraitance :
Chaque membre du groupement produit les mêmes documents que ceux exigés par le pouvoir
adjudicateur excepté le DC1, aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de
la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles.
Le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d’habilitation signé
par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation.
• En cas de sous-traitance :
Le candidat présentera pour chaque sous-traitant et fournira pour chacun d'eux dans le dossier
candidature l’ensemble des documents de candidature requis dans le présent règlement de la
consultation excepté le DC1 aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la
capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles.
Le candidat présentera dans son offre son ou ses sous-traitants une déclaration de sous-traitance en
utilisant le formulaire DC4.
L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont constatés par un acte
spécial signé des deux parties.
Consultation n°: FOU 21/02
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Pièces de l'offre :
Libellés

Signature

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

Non

Le bordereau des prix unitaires (BPU) pour les lots n°1 et n°2

Non

Le détail quantitatif estimatif (DQE) pour les lots n°1 et n°2

Non

Le catalogue des prix du fournisseur
Le cadre réponse justifiant des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter
pour l'exécution du contrat pour les lots n°1 et n°2

Non

Mémoire technique

Non

Non

Les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposés par le Non
candidat
Fiche référent

Non

RAPPEL : Pour faciliter les réponses électroniques, les BPU, DQE et cadres de réponse sont fournis sous
format Excel ou Word. Il est à noter que toute modification (suppression et/ou ajout) apportée aux
fichiers Excel ou Word ne permettra pas l’analyse de l’offre en question.

Attention, les prix unitaires du D.Q.E doivent correspondre au prix du B.P.U.
5.2 - Présentation des variantes
Les candidats présenteront un dossier général " variantes " comportant un sous-dossier particulier pour
chaque variante qu'ils proposent. Outre les répercussions de chaque variante sur le montant de leur offre
de base, ils indiqueront les adaptations à apporter tout en respectant les exigences minimales indiquées
au cahier des charges.

6 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées
sur la page de garde du présent document.

6.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.webmarche.eu
Selon les modalités indiquées en annexe 1 du présent règlement de la consultation :
ANNEXE 1 RC : MODE D’EMPLOI D’UN PLI DEMATERIALISE
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...)
n'est pas autorisée.
Pour rappel :
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les
pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et
l'heure limites de réception des offres.
Consultation n°: FOU 21/02
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Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace
l'offre précédente. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis,
sur support physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit
être placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et
l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition
que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
Mairie d'Elne
Service de la Commande publique
14 Boulevard Voltaire - 66200 Elne
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles.
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en
offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite de l'accord-cadre par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
r le Service Commande Publique de la Commune.
.

6.2 Les échantillons – Conditions de remise
Afin d'optimiser l'analyse des offres, les candidats fourniront les échantillons indiqués dans le présent
règlement pour le lot n°1.

Les échantillons des produits doivent être remis avec l’offre du candidat, avant la date limite
de réception des offres. Il est à noter que toute remise tardive entrainera le rejet de l'offre.
Les cartons d'échantillons doivent obligatoirement être étiquetés au nom de la société qui dépose l'offre
et faire apparaître clairement la dénomination exacte du produit ainsi que le lot auxquels ils se rapportent.

IMPORTANT
Les soumissionnaires devront fournir avec leur offre de candidature les échantillons demandés
sur le DQE pour les lots n°1 et n°2. Seuls ces échantillons seront adressés dans un colis unique
et devront être remis, physiquement, contre récépissé ou, s’ils sont envoyés par la poste par
colis recommandé avec avis de réception postal. Le dépôt devra parvenir à destination avant la
date et l’heure limites de réception indiquées sur la page de garde du présent document et ce,
à l’adresse suivante :
Mairie d’ELNE – Service Commande Publique – Boulevard Voltaire- BP 11 - 66202 ELNE
Le colis devra faire apparaître de façon claire les coordonnées ou l’identification du candidat,
la candidature et l’offre financière devront quant à elles nous parvenir par le biais de la
plateforme de dématérialisation.
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Les échantillons seront fournis gratuitement.
Due aux règles sanitaires mis en place suite au COVID-19 et à l’utilisation qui sera faite des échantillons
dans le cadre de l’examen technique, ces derniers ne seront pas retournés aux candidats.

7 - Examen des candidatures et des offres
8
7.1 - Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature
sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs
capacités professionnelles, techniques et financières.

7.2 - Attribution des accords-cadres
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 21521 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être
régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l'absence
de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée.
• Une offre irrégulière (art. L2152-2) est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans
les documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation
applicable notamment en matière sociale et environnementale.
• Une offre inacceptable (art. L2152-3) est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués
au marché public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
• Une offre inappropriée (art. 2152-4) est une offre sans rapport avec le marché public parce qu'elle
n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux
exigences de l'acheteur formulés dans les documents de la consultation.
À condition qu’elles ne soient pas anormalement basses, le pouvoir adjudicateur peut décider de
régulariser les offres irrégulières pour l’ensemble des soumissionnaires dans un délai approprié.
Si le pouvoir adjudicateur ne souhaite pas régulariser les offres irrégulières des candidats, ou si à
l’issue de cette phase de régularisation, des offres demeurent irrégulières, celles-ci ne seront pas
notées ni classées.
La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques
substantielles des offres.

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
 Pour les lots n°1 et n°2 :
Prix : La meilleure offre obtient 40 et les autres obtiennent une note calculée selon la formule 40%
suivante : 40 x offre la moins chère/offre considérée. Analyse à partir du Détail quantitatif
estimatif (DQE) fourni qui devra être entièrement documenté. Note sur 40 points.
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Valeur technique : Fourniture obligatoire d'un mémoire technique, le contenu décrit les 35%
dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution de la prestation, celui-ci sera
noté sur 35 points décomposés comme suit :
Qualité technique des fournitures : le candidat fournira les fiches techniques ou les justificatifs
(test d'utilisation produits) présentant toutes les informations permettant d'apprécier les
qualités techniques des produits proposés (notamment en termes d'efficacité, de résistance et
de durée de vie). Il transmettra également les échantillons pour lesquels la case « échantillon »
du D.Q.E. est cochée. Note sur 20 points.
Qualité technique du suivi : le candidat désignera nominativement un interlocuteur et fournira
un document présentant tous les services proposés pour l'accompagnement du client
(assistance, gestion des commandes, facturation par classe qui devra correspondre au bon
d'engagement, élaboration des statistiques, prise de commande et services en ligne), les
modalités du suivi et le contrôle qualité des commandes ainsi que le service après-vente
(solutions proposées en cas de rupture de stock : substitution du produit, avoirs ...) .Note sur
15 points.
Performance en matière de développement durable

15%

Respect de l'environnement (produits écoresponsable) et de la santé humaine (fiche données
sécurité) : fournir le nombre et la liste des articles écoresponsables pouvant être proposés
(articles biodégradables, recyclables/recyclés, provenant de forêts respectant les règles de la
gestion forestière durable, ou encore permettant le remplacement ou le rechargement de leur
composant après épuisement), ne contenant pas de substance toxique dans sa fabrication….
Article proposé répondant aux exigences d'un écolabel officiel (NF environnement ou
équivalent) - Note sur 5 points.
Engagements (initiatives) pris par le fournisseur en matière de développement durable (joindre
les éléments permettant d'apprécier ce sous-critère) : mesures de réduction des déchets et
d'optimisation des colisages, caractère recyclé/recyclable des emballages, émission CO2 et
particules fines de la flotte de véhicules pour la livraison, certification du type ISO 14001 ou
équivalent etc.. Mesures à caractère social (garanties de fabrication éthiques des produits...).
Note sur 10 points.
Délai de livraison ou d'exécution
10%
Le candidat devra préciser : le délai de réponse sur la disponibilité d'un article et délai
maximum de livraison à compter de la réception de la commande. Il devra en outre préciser
dans son mémoire comment garantir ces mêmes délais de livraison lors des rentrées scolaires
(proposer des solutions organisationnelles (si possible illustrer par des exemples) pour garantir
les livraisons, sur une période antérieure aux dates de prérentrée). Note sur 10 points.

 Pour le lot n°3 :
Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Diversité des maisons d'édition
40%
Le prestataire proposant le nombre d'éditeurs plus important aura une note meilleure (note
maxi), en plus du nombre de références en stock et celles sur commande (joindre la liste des
éditeurs proposés et les catalogues des éditeurs les plus fréquemment utilisés). Note sur 40
points.
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Qualité du suivi client et délais de livraison
40%
Le candidat devra développer dans une note méthodologique les moyens matériels et humains,
les services complémentaires proposés, ainsi que les procédures mises en œuvre pour la bonne
exécution du présent marché. Il devra en outre, indiquer très clairement le délai de réponse sur
la disponibilité d'un ouvrage et délai maximum de livraison à compter de la réception de la
commande. Enfin, préciser comment garantir ces mêmes délais de livraison lors des rentrées
scolaires. Note sur 40 points.
Prix
20%
Le meilleur taux de remise consenti sur les prix de l'ensemble des catalogues éditeurs obtient
10 et les autres obtiennent une note calculée avec la formule suivante : 10 x le taux considéré/
le meilleur taux de remise. Note sur 20 points.
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient
constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif
estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en
conséquence. L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre sera
éliminée comme non cohérente.

7.3 - Suite à donner à la consultation
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les 3 candidats
sélectionnés. Elles se dérouleront par phases successives, de manière à réduire le nombre d'offres à
négocier en appliquant les critères d'attribution. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité d'attribuer l'accord-cadre sur la base des offres initiales, sans négociation.
Sur l’aspect formel des négociations
Les négociations pourront prendre la forme :
- D’échanges écrits (courrier, plateforme de dématérialisation),
- Le pouvoir adjudicateur pourra également convoquer les candidats à un entretien dans ces locaux. Dans
ce cas, la durée de l’entretien sera identique pour tous les candidats.
La forme de la négociation choisie sera mise en œuvre pour chaque candidat appelé à négocier.
Les candidats seront prévenus par courriel avant la tenue de la négociation. Ce courriel précisera le lieu
et l’horaire de la réunion, le cas échéant.
Préalablement à la négociation, le pouvoir adjudicateur informera par écrit (courrier, plateforme de
dématérialisation) les candidats des points de négociation.
Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur peut choisir de réaliser plusieurs tours de négociation.
A cet effet, il se réserve la liberté d’évincer à chaque tour les candidats les moins performants.
Sur le fond
Les négociations pourront porter sur le prix et tous les éléments de l’offre (méthodologie, moyens
humains, planning d’exécution etc…).
Remise de l’offre définitive
Lorsque le pouvoir adjudicateur décidera de mettre un terme aux négociations, il demandera aux
candidats de remettre leur offre définitive. C’est cette offre définitive qui sera prise en compte pour le
jugement final des offres.

7.4 - Pièces à produire par l'attributaire uniquement – conditions d’attribution
Conformément aux dispositions de l’article R2144-4 du Code de la Commande Publique, il sera
demandé au candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché de produire dans le délai imparti
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et précisé dans la demande, transmise par la plateforme de dématérialisation, les documents
justificatifs et autres moyens de preuve des articles R2143-3 et suivants du Code précité :
• Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’interdiction
de soumissionner mentionné à l'article R2143-6 du Code susvisé.
• Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat
ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner
• le cas échéant, le candidat produit en outre les pièces prévues aux articles R. 1263-12 (en cas de
détachement de salarié d'un employeur établi hors France), D. 8254-2 à D. 8254-5 (salariés étrangers/
prestataire établi à l'étranger) ou D. 8222-5 du Code du travail (attestation de fourniture des déclarations
sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois).
• un extrait du registre pertinent (extrait K, extrait K bis, extrait D1 ou, à défaut, un document
équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou
d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion) prouvant que le candidat ne se
trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné à l'article R2143-9 du Code de la
Commande Publique.
Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, le candidat produit la copie du ou des jugements
prononcés.
Si le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché se trouve dans un cas d'interdiction de
soumissionner ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs et moyens de preuve
requis, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.
Dans ce cas, le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour
produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure est reproduite tant qu'il subsiste des
offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables. Sauf
à ce que le pouvoir adjudicateur décide discrétionnairement de ne pas donner de suite à ladite procédure.
S’il est envisagé d’attribuer le marché à un groupement d’entreprises, une seule demande sera envoyée
au mandataire du groupement dont l’offre a été retenue. Tous les membres du groupement doivent
toutefois produire l’ensemble des pièces demandées par le pouvoir adjudicateur.
Chaque sous-traitant remet une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup
d’une interdiction de soumissionner.

8 - Renseignements complémentaires
8.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont
l'adresse URL est la suivante : https://www.webmarche.eu
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé
après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis.

Consultation n°: FOU 21/02

Page 13 sur 14

8.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
6 rue Pitot
34063 MONTPELLIER CEDEX 2
Tél : 04 67 54 81 00
Télécopie : 04 67 54 74 10
Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles
L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du
contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les
délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt
lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est
rendue publique.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser au
tribunal territorialement compétent.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens »

8.3 Données personnelles – RGPD
Conformément à l’article 34 de la loi informatique et libertés modifiée, le titulaire s’engage à prendre
toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empêcher
qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
Le titulaire s’engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel
:
o Ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations qui lui sont confiés, à l’exception
de celles nécessaires à l’exécution de la présente prestation prévue au contrat. L’accord préalable du
Pouvoir Adjudicateur est nécessaire ;o Ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins
autres que celles spécifiées au présent contrat ;o Ne pas divulguer ces documents ou informations à
d’autres personnes, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;
o Prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d’exécution du contrat ;
o Prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et l’intégrité
des documents et informations traités pendant la durée du présent contrat, et, en fin de contrat, à
procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies ;
- Le titulaire devra également respecter les dispositions du règlement européen, le Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD applicable à compter du 25 mai 2018) ;
- Le titulaire attestera avoir rempli les obligations ci-avant énoncées pour lui-même et pour ses soustraitants.
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