RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Acquisition d’engins et matériels de levage,
manutention et agricole

Date et heure limites de réception des offres :
Jeudi 16 juin 2022 à 12:30

SDOMODE
Parc d'activités de la semaille
348 Rue de la Semaille
27300 BERNAY
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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne : Acquisition d’engins et matériels de levage, manutention et agricole
Le SDOMODE dispose de plusieurs sites d'exploitation. Il apparaît nécessaire de disposer de chargeurs
télescopiques et/ou tracteurs sur les déchèteries pour optimiser notamment le tassement des bennes.

1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L.
2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 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 L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R.
2162-12 du Code de la commande publique.
L’acheteur s’engage à acheter au minimum 4 et au maximum 12 engins pendant la durée ferme du marché.
Il sera attribué à un maximum de 7 opérateurs économiques (sous réserve d'un nombre suffisant d'offres).

1.4 - Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

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

Description

42415100-9

Chariots élévateurs

16700000-2

Tracteurs

Code
suppl. 1

Code
suppl. 2

Code
suppl. 3

2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 4 mois 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.
Le marché est attribué soit à une entreprise unique soit à un groupement d'entreprises.
Chaque candidat ne pourra remettre pour la présente consultation qu'une seule candidature en agissant
en qualité soit de candidat individuel soit de membre d'un groupement. Il ne peut pas cumuler les deux
qualités comme permis par l'article R. 2124-21 du Code de la Commande Publique.

2.3 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.
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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 CCAP.

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.

3.3 - 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 administratives
particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de ces obligations
de confidentialité et de sécurité.

4 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC)
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- La proposition du candidat
- le BPU (ce document n’est pas contractuel, il sert uniquement de base à la notation du critère prix.)
Le Cahier des Clauses Administratives Générales - Fournitures courantes et services applicable depuis le 19
janvier 2009 n’est pas communiqué avec les pièces du dossier de consultation des entreprises mais il est
réputé connu des entreprises candidates et les parties contractantes lui reconnaissent son caractère
contractuel.
L'ensemble du dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation
au plus tard 7 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.
=> De manière à être informé rapidement et facilement, il est important que les candidats enregistrent leurs
coordonnées sur la plateforme sécurisée de dématérialisation dès le retrait du dossier. Seuls les candidats
identifiés pourront avoir communication des éventuelles modifications apportées.

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.
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L'ensemble des pièces à produire par le candidat sont des pièces originales conservées dans les archives
de la collectivité. Seuls ces exemplaires font foi. Il est rappelé aux candidats que la remise d'une offre vaut
acceptation de toutes les pièces contractuelles.

5.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
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
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner
Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l'entreprise
(extrait k bis, inscription au registre du commerce, délégation de pouvoir, ...) ainsi
qu’une habilitation du mandataire du groupement en cas de groupement le cas
échéant

Signature

Preuve d'inscription sur un registre professionnel
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L.
5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail

Non

Oui
Non

Non

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant
les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices
disponibles
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels
Déclaration que le candidat a satisfait à ses obligations sociales et fiscales

Signature
Non

Non
Non

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2
(déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document
Unique de Marché Européen (DUME).
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur
lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant
cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier
qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat
produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Pièces de l'offre :
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Libellés
Le formulaire ATTRI1 complété et signé. Ce formulaire est téléchargeable
gratuitement à l'adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesattribution-marches-2019
La signature de l'offre n'est pas obligatoire. Seul le candidat retenu sera tenu de la
signer. Il est rappelé aux candidats que la signature de l'acte d'engagement vaut
acceptation de toutes les pièces contractuelles.
Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour
l'exécution du contrat

Signature
Oui

Non

La proposition du candidat

Non

Le Bordereau des prix unitaire (BPU)

Oui

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://marchespublics.eure.fr
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode
de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Les offres doivent obligatoirement être envoyées via la plateforme de dématérialisation. Les soumissionnaires
sont informés que les offres ne peuvent pas parvenir par message électronique.
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.
Si plusieurs plis sont transmis successivement par le même candidat, seul le dernier pli transmis dans le délai
imparti est pris en compte par l'acheteur. Il doit par conséquent contenir l'ensemble des pièces exigées au
titre de la présente consultation.
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 :
- Parc d'activités de la semaille
348 Rue de la Semaille
27300 BERNAY
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles.
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La signature électronique du contrat par l'attributaire 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.

6.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier n'est pas autorisée.

7 - Examen des candidatures et des offres
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 4 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. 2152-1 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 pourra faire l'objet d'une demande
de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute offre
inacceptable ou inappropriée sera éliminée.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Pondération

1 - Qualité de l’entreprise, des produits et des services

30.0

2 - Service avant-vente

25.0

3 - Service après-vente

25.0

4 - Cohérence des prix proposés pour le panel des matériels mentionnés

15.0

5 - Performances en matière de protection de l'environnement

5.0

1 - Qualité de l’entreprise, des produits et des services : aptitude du candidat à répondre à nos besoins en
fonction de l’analyse des documents présentant l’entreprise
2 - Service avant-vente : Existence d’un correspondant dédié, accès à « un catalogue », ou équivalent.
3 - Service après-vente : Garantie des machines, atelier de réparation, agents de maintenance…
Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 100.
La pondération de chaque critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus par le
candidat.
Le mode de calcul des critères et/ou sous critères est basé sur le mémoire technique du candidat.
Il est appliqué à chaque critère et/ou sous critère la notation suivante :
• 10 points très satisfaisant,
• 7,5 points satisfaisant,
• 5 points moyennement satisfaisant,
• 2,5 points peu satisfaisant,
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• 0 insatisfaisant.
Ces notes ne sont que des paliers, des notes intermédiaires peuvent être affectées.
Pour chaque candidat, les notes ainsi obtenues sur chaque critère et/ou sous-critère est ensuite pondérée
en fonction de l’importance qui lui a été attribuée dans le tableau décrit précédemment. Les résultats sont
arrondis à deux décimales.
En cas de discorde constatée dans une offre, les indications portées sur le formulaire ATTRI1 prévaudront sur
toute autre indication de l’offre. Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées
seront également rectifiées. Pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié qui sera pris en
considération.

7.3 - Suite à donner à la consultation
Le ou les candidats attributaires d'un accord-cadre seront donc retenus à titre provisoire en attendant la
production des certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande
publique, qui seront à nouveau demandés lors de l'attribution d'un marché subséquent. Le délai imparti par
le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 4 jours.

8 - Renseignements complémentaires
8.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Tous les échanges d’informations seront réalisés par voie dématérialisée par l’intermédiaire du profil
acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://marchespublics.eure.fr
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur 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,
leurs questions par l’intermédiaire du profil acheteur du pouvoir adjudicateur à l’adresse
suivante : https://marchespublics.eure.fr/. Une réponse sera alors adressée aux candidats via le profil
acheteur dans les 5 jours calendaires à compter de la date de réception de la demande.
En cas de difficulté vous pouvez toutefois, contacter Madame Marlène CORDEY, Gestionnaire des affaires
générales, à l’adresse électronique suivante : marlene.cordey@sdomode.fr
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.

8.2 - Procédures de recours
En application des articles L. 2197-1 et suivants du Code de la Commande Publique, les contestations
peuvent être portées, par la partie la plus diligente, devant le Comité Consultatif interrégional de Règlement
Amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics (CCRA), dont les coordonnées sont les
suivantes : DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE - Immeuble Skyline - 22 mail Pablo Picasso - BP 24 209 - 44 042
NANTES cedex 1.
Les litiges éventuels sont réglés par les lois et règlements du droit français. Les contestations qui s’élèvent
entre le prestataire et l’acheteur au sujet du présent contrat seront soumises au Tribunal Administratif de
Rouen situé : 53 avenue Gustave Flaubert
76000 ROUEN
Les renseignements sur l’introduction d’un recours sont à prendre auprès du Greffe du Tribunal Administratif
joignable aux coordonnées suivantes : Tél : 02 35 58 35 00
Télécopie : 02 35 58 35 03
Courriel : greffe.ta-rouen@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.
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