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ARTICLE 1 – IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR PUBLIC
1.1 – Nom et adresse de l’acheteur
« L’acheteur public » désigne l’association MIGADO
18 Ter, Rue de la Garonne 47520 LE PASSAGE D’AGEN
Tél : 05.53.87.72.42
Mail : contact@migado.fr
Site internet : www.migado.fr
Représenté par ses co-présidents
Messieurs Daniel BOURDIE – Gilles BRICHET - Jean-Michel RAVHAILLE
L’association MIGADO est soumise à la réglementation des marchés publics en tant que pouvoir
adjudicateur au sens du code de la commande publique.

1.2 – Profil acheteur
L’acheteur public utilise la plateforme de dématérialisation demat-ampa.fr permettant :
→ l’envoi des Avis d’Appel Public à la Concurrence (AAPC),
→ le dépôt des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE),
→ le retrait des offres dématérialisées des soumissionnaires,
→ communiquer et échanger des informations avec les candidats et soumissionnaires,
→ négocier ou dialoguer avec les soumissionnaires,
→ envoyer les lettres de rejet, d’attribution et de notification de marchés.

ARTICLE 2 – ETENDUE ET CONDITIONS DU SAD
2.1 - Objet du SAD
Par la présente consultation, l'acheteur met en œuvre un système d'acquisition dynamique (SAD) pour la
fourniture d’infrastructures réseaux, informatiques, périphériques, télécommunications, logiciels,
abonnements et internet. La description des prestations ainsi que les spécifications techniques des
fournitures sont indiquées dans le cahier des clauses particulières (C.C.P) joint au Dossier de
Consultation des Entreprises (DCE).
Le SAD est ouvert pendant toute sa période de validité à tout opérateur économique satisfaisant aux
critères de sélection de candidature. Pour assurer l'égalité de traitement et permettre à tout opérateur
économique intéressé de participer au SAD, l'acheteur offre par voie électronique un accès libre, direct
et complet aux documents de la consultation tout au long de sa durée de validité.
Un système d'acquisition dynamique est un processus entièrement électronique de passation de marché
public, pour des achats d'usage courant, par lequel l'acheteur attribue, après mise en concurrence, un ou
plusieurs marchés spécifiques à l'un des opérateurs économiques préalablement sélectionnés.
Pendant la durée de validité du SAD, les opérateurs économiques remplissant les critères de sélection
de candidature énoncés dans le présent règlement de la consultation seront admis dans le SAD et seront
mis en concurrence en vue de l’attribution des marchés spécifiques. Lors de chaque marché spécifique,
les candidats retenus seront invités à remettre des offres selon le format de catalogue électronique en
vue de l’obtention de ces marchés spécifiques.
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2.2 – Catégories du SAD
Le SAD est divisé en SIX lots distincts, chacun constituant une catégorie (CAT) au sens des dispositions
réglementaires du code de la commande publique qui régissent le système d’acquisition dynamique
(estimation financière indicative sur toute la durée du SAD, reconductions incluses) :
CAT
1

2

3

4

5

6

Designation

Description

Estimation financière
indicative €HT

Infrastructures
réseaux

Comprenant dans cette catégorie la
fourniture de tout équipements de réseaux,
câblages structurés et réseaux sans fil

80 000 €

Infrastructures
informatiques

Comprenant dans cette catégorie la
fourniture d’ordinateurs fixes, ordinateurs
portables et tablettes

100 000 €

Infrastructures
périphériques

Comprenant dans cette catégorie la
fourniture d’imprimantes, périphériques,
petits matériels informatiques et
multimédias, accessoires et consommables

Infrastructures
télécommunications

Comprenant dans cette catégorie la
fourniture de téléphonie fixe et mobile, et
accessoires pour téléphone

150 000 €

Logiciels
bureautiques

Comprenant dans cette catégorie les
logiciels qui informatisent les travaux
courants sur ordinateur

50 000 €

Abonnements et
internet

Comprenant dans cette catégorie les
abonnements pour téléphone fixe et mobile,
les abonnements et fournitures de liaisons
pour l’accès à internet

300 000 €

100 000 €

2.3 – Nomenclature européenne
CATEGORIE

1

2

Code principal

Description

32424000-1

Infrastructure de réseau

32420000-3

Matériel de réseau

32421000-0

Câblage de réseau

32422000-7

Composants de réseau

30213100-6

Ordinateurs portables

30213300-8

Ordinateurs de bureau

30213200-7

Ordinateur tablette

30214000-2

Postes de travail
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CATEGORIE

3

4

5

6

Code principal

Description

30200000-1

Matériel et fournitures informatiques

30237200-1

Accessoires informatiques

30232000-4

Périphériques (appareils)

30120000-6

Photocopieurs et matériels
d’impression offset

32523000-5

Infrastructures de
télécommunications

32522000-8

Équipements de
télécommunications

32524000-2

Système de télécommunications

32250000-0

Téléphones mobiles, téléphones
fixes

48780000-9

Logiciels de gestion de système , de
stockage et de gestion de contenu

48312000-8

Logiciels de PAO

48300000-1

Logiciels de création de documents,
de dessin, de synthèse d'images, de
planification et de productivité

48223000-7

Logiciels de courrier électronique

79980000-7

Services d'abonnement

72400000-4

Services Internet

64200000-8

Services de télécommunications

64212000-5

Services de téléphonie mobile

2.4 – Procédure du SAD
La présente procédure est soumise aux dispositions des articles L2124-2, R2124-2 2°, R2161-6
à R2161-11 du Code de la commande publique relatifs à la procédure d’appel d’offres restreint,
sous réserve des règles s’appliquant spécifiquement aux systèmes d'acquisition dynamique,
énoncées aux articles R. 2162-37 à R. 2162-51 du code de la commande publique.
Le système d'acquisition dynamique permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs
économiques selon les conditions définies aux articles L2125-1, R2121-8, R2162-37 à R216251 du Code de la commande publique. Les modalités de remise en concurrence des opérateurs
économiques admis au SAD pour l’attribution des marchés spécifiques sont détaillées à l’article
6 du présent document.
Les offres en réponse aux marchés spécifiques remis par les opérateurs économiques admis au
SAD seront obligatoirement déposées selon le format d’un catalogue électronique en application
des articles L2125-1, R2162-52 à R2162-56 du Code de la commande publique, et dont les
modalités sont détaillées à l’article 6 du présent document.
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2.5 – Durée du SAD
Le démarrage des prestations est prévue pour septembre 2022.
Le SAD est ouvert à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection de
candidature pendant une durée ferme de validité de 12 mois.
2.6 – Options du SAD
Le SAD est reconduit tacitement 5 fois pour la même période, sans que sa durée totale ne puisse
excéder 72 mois. En cas de non reconduction du SAD un avis d’attribution précisant la fin du
SAD sera publié sur le profil acheteur et les journaux d’annonces légales correspondants.
2.7 – Lieux d’exécution du SAD
Les fournitures et matériels seront livrés principalement aux adresses suivantes :
☒Association MIGADO siège social : 18 ter rue de la Garonne 47520 LE PASSAGE D’AGEN
☒Association MIGADO Antenne Charente Seudre : 60 Rue de Bourlion 16160 GONDPONTOUVRE
☒Association MIGADO Antenne Dordogne : Promenade du Barrage 24100 BERGERAC
☒Association MIGADO Pisciculture Bergerac : Promenade du Barrage 24100 BERGERAC
☒Association MIGADO Antenne Gironde : 12, rue Edmond Besse 33300 BORDEAUX
☒Association MIGADO Antenne Garonne : 35 Avenue de la Marqueille 31650 SAINT ORENS
DE GAMEVILLE
☒Association MIGADO Antenne Pont Crouzet : LD DE PONT CROUZET 81540 SOREZE
☒Association MIGADO Pisciculture Saint Seurin : Saint Seurin sur l'Isle (33660)
☒Association MIGADO station de contrôle de Tuilières
☒Association MIGADO station de contrôle de Golfech : LD USINE HYDROELECTRIQUE 82400 GOLFECH
☒Association MIGADO pisciculture de Castels : Moulin de la Roque 24220 CASTELS
2.8 - Unité monétaire
Les offres financières doivent obligatoirement être libellées en euros.
2.9 - Langue utilisée
La langue utilisée dans le présent marché est le Français. Tous les documents produits par les
candidats sont impérativement rédigés en langue française, le cas échéant, et conformément à
l’application de l’article R2151-12 du Code de la commande publique, les candidats devront
joindre obligatoirement une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue
qu’ils remettent en application de l’article R2151-6 du Code de la commande publique.
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ARTICLE 3 – DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)
3.1 – Composition du Dossier de Consultation des Entreprises
Pendant toute la durée du SAD, un dossier de consultation sera disponible sur la plateforme
https://demat-ampa.fr et comprenant :
☒Le présent Règlement de la Consultation (RC) et ses deux annexes :
☒Le plan de Dématérialisation des procédures applicables aux marchés publics (PDMP)
☒La demande de participation à un système d’acquisition dynamique
☒Le Cahier des Clauses Particulières (CCP) et son annexe :
☒Le catalogue électronique remplissable en ligne (CAE)
3.2 - Modalités de retrait du Dossier de Consultation des Entreprises
Pendant toute la durée du SAD, le dossier de consultation des entreprises du SAD est
téléchargeable gratuitement et en libre accès sur la plateforme de dématérialisation des marchés
publics : https://demat-ampa.fr
Les modalités de retrait du DCE sont détaillées au Plan de Dématérialisation des procédures
applicables aux marchés publics en annexe du présent Règlement de la consultation
3.3 - Modifications de détail du dossier de consultation
L’acheteur public se réserve le droit de mettre à jour le Dossier de Consultation des Entreprises
ou de l’adapter au moment de la passation des marchés spécifiques. Les mises à jour et
adaptations ne peuvent entrainer des modifications substantielles des termes de ces documents.
Les candidats admis dans le cadre du SAD seront informés de cette mise à jour via la plateforme
de dématérialisation.
ARTICLE 4 – CONDITIONS RELATIVES AU SAD
4.1 – Forme juridique du candidat
Les candidats ont la possibilité de se présenter en qualité de candidat individuel ou sous la forme
d’un groupement. Un même opérateur économique ne peut représenter plus d’un candidat pour
un même marché.
Il est précisé ici, conformément à l’article R2142-21 du Code de la commande publique, qu’il
sera interdit aux candidats de se présenter pour le présent SAD en agissant à la fois :
- en qualité de candidat individuel et de membres d’un ou plusieurs groupements,
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
4.2 – Forme juridique en cas de groupement
Les groupements d’opérateurs économiques, conjoints ou solidaires, peuvent participer aux
procédures de passation de marchés publics. Conformément à l’article R2142-23 du Code de la
commande publique, un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un
groupement pour un même marché public.
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4.3 – Modalités essentielles de financement et de règlement
Le financement est effectué sur les fond propres de l’association.
Les paiements sont effectués selon les règles de la comptabilité publique, au compte ouvert au
nom du titulaire. Le paiement s’effectue par virement bancaire dans un délai de 30 jours à
compter de la réception de la facture.
ARTICLE 5 – PROCEDURE D’ADMISSION DES OPERATEURS ECONOMIQUES AU
SAD
Date limite de réception des premières candidatures : 02 Août 2022 à 12h
Il est précisé que la date limite de remise des premières candidatures indiquée ci-dessus concerne
l’admission des candidats qui seront sollicités par l’acheteur pour répondre au premier marché
spécifique qui sera émis dans le SAD. La date limite de remise des premières candidatures
officialise la date d’ouverture du SAD à tout autre opérateur économique qui pourra déposer sa
candidature durant toute la durée de validité du SAD pour répondre aux autres marchés
spécifiques qui seront émis par l’acheteur jusqu’au 2 Août 2028.
5.1 – Présentation des candidatures
Les candidats doivent déclarer leurs candidatures par la remise obligatoire d’une demande de
participation dûment renseignée en annexe 2 du présent règlement de la consultation
accompagnée :
1. Soit d’un EDUME - Document Unique de Marché Européen au format électronique(fortement recommandé), dont les modalités de renseignement sont décrites au PDMP en
annexe du présent règlement de la consultation.
2. Soit d’une Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants : formulaire
DC1 (disponible sur le site du ministère : www.economie.gouv) ou équivalent, accompagnée
des pièces justificatives ; et d’une Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement : formulaire DC2 (disponible sur le site du ministère : www.economie.gouv) ou
équivalent.
NB 1 : Si le candidat fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une procédure
étrangère équivalente, il joint la copie des jugements prononcés ;
NB 2 : Si certaines prestations sont sous-traitées, le candidat doit présenter son sous-traitant :
formulaire DC4 (disponible sur le site du ministère : www.economie.gouv) ou équivalent.
NB 3 : Les candidats désignent, dans les documents transmis, la personne habilitée à les
représenter. Le ou les signataires doivent être habilités à engager l’entreprise.
Les opérateurs économique candidats au SAD doivent indiquer au EDUME ou DC1 ou
équivalent les catégories sur lesquelles ils se portent candidats. A défaut d’avoir rempli cet onglet,
ils sont réputés être candidat sur l’ensemble des catégories.
A/ Pour justifier de son aptitude à exercer sa profession
☒Le candidat joint une attestation d’inscription sur un registre professionnel ou un registre du
commerce pertinent de l'État membre dans lequel est établi le candidat ;
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B/ Pour justifier de sa capacité économique et financière
☒Le candidat déclare son chiffre d'affaires global portant au maximum sur les trois derniers
exercices disponibles en fonction de la date de création de son entreprise ou du début de son
activité, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;
☒Le candidat déclare le montant couvert par son assurance contre les risques professionnels
qu’il a souscrit ;
☒Le candidat joint une attestation d’assurance des risques professionnels pertinents en cours de
validité ;
C/ Pour justifier de sa capacité technique
☒Le candidat décrit l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont il disposera pour la
réalisation du marché public ;
☒Le candidat indique les systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement qu’il
pourra mettre en œuvre lors de l'exécution du marché public ;
☒Le candidat indique les mesures de gestion environnementale qu’il pourra appliquer lors de
l'exécution du marché public ;
☒Le candidat joint des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle
de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines
spécifications techniques. Toutefois, d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la
qualité produites par les candidats sont acceptées, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou
n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ;
☒Le candidat joint des certificats de qualité attestant qu’il se conforme à certaines normes
environnementales, délivrés par des organismes indépendants et accrédités en référence :
1° Soit au système de management environnemental et d'audit (EMAS) de l'Union européenne ;
2° Soit à d'autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l'article 45 du
règlement (CE) n° 1221/2009 ;
3° Soit à d'autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou
internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités.
L’acheteur accepte les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres.
Lorsqu’un opérateur économique n’a pas la possibilité d’obtenir ces certificats dans les délais
fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, l’acheteur accepte d’autres mesures
équivalentes pour autant que l’opérateur économique concerné établisse que les mesures
proposées sont équivalentes à celles requises.
C/ Pour justifier de sa capacité professionnelle
☒Le candidat déclare les principales livraisons effectuées ou principaux services fournis au
cours des trois dernières années, en indiquant leurs montants, leurs dates de réalisation et leurs
destinataires publics ou privés ;
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5.2 – Recevabilité des candidatures
1) Conformément à l’article R2143-13 du Code de la commande publique, les candidats ne sont
pas tenus de fournir les documents et renseignements que l’acheteur 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 dossier
de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet
espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit. Notamment, en application de l’article R2143-14 du
Code de la commande publique, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents
justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis à l’acheteur lors d’une précédente
consultation et qui demeurent valables.
2) Conformément à l’article R2143-12 du Code de la commande publique, pour justifier de ses
capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s’il s’agit d’un
groupement, peut demander que soient également prises en compte celles d’autres opérateurs
économiques partenaires. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces opérateurs
économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché par tout moyen
approprié. Le candidat produit les mêmes documents concernant cette entreprise que ceux qui lui
sont exigés ci-dessus.
3) En cas de groupement, l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières
d’un groupement étant globale, il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité
des compétences techniques requises pour l’exécution du marché. Toutefois, chaque membre du
groupement devra justifier de ses capacités à exécuter les prestations pour lesquelles il
interviendra, en fournissant les justificatifs professionnels, techniques et financiers demandés au
présent règlement de la consultation.
4) Les entreprises en cours de constitution ou de création récente ont la possibilité de justifier de
leurs capacités financières et de leurs références professionnelles par tout autre document
considéré comme équivalent par l’acheteur. A ce titre, il est possible de fournir une « déclaration
appropriée de banque » dont la forme est laissée à la discrétion de l’établissement de crédit, et de
fournir les titres et références professionnelles des responsables de la société et de ses principaux
cadres.
5) L’acheteur peut demander aux candidats des précisions ou compléments d’information sur les
documents justificatifs et moyens de preuve contenus dans leur dossier de candidature.
6) Conformément à l’article R2144-2 du Code de la commande publique, l’acheteur peut
demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature en cas d'oubli
ou de production incomplète d'une pièce réclamée afférente à leur candidature (capacités
techniques, professionnelles et financières) et à leur capacité juridique. Le délai octroyé par
l’acheteur aux candidats pour compléter leur dossier de candidature sera identique pour tous et
ne saurait être supérieur à dix jours.
Conformément à l’article R2144-7 du Code de la commande publique, si le candidat se trouve
dans un cas d’interdiction de soumissionner, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées
par le présent règlement de consultation ou ne peut produire dans un délai imparti les documents
justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa
candidature est déclarée définitivement irrecevable et l’offre correspondante sera en conséquence
exclue de l’analyse des offres.
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5.3 – Admission des opérateurs économiques dans le SAD
La sélection des candidatures sera effectuée dans les conditions prévues par les articles R21441 à R2144-7 du Code de la commande publique. La preuve de la capacité du candidat peut être
apportée par tout moyen. Pour pouvoir présenter sa candidature, l’opérateur économique ne doit
pas être dans l’un des cas prévus aux sein des articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du code de la
commande publique.
5.3.1 Niveaux minimum de capacité
☒Sans objet
5.3.2 Critères de sélection des candidatures
Les candidats remettent les déclarations, indications, informations et documents de candidature
listés dans le présent règlement de la consultation aux fins d’analyser leurs capacités financières,
techniques et professionnels aux regards des critères suivants :
Capacité financière
Capacité suffisante et adaptée pour assurer l’exécution des prestations faisant l’objet des
marchés spécifiques au regard du chiffre d’affaires réalisé et du montant couvert par
l’assurance des risques professionnels
Capacité technique
Capacité suffisante et adaptée pour assurer l’exécution des prestations faisant l’objet des
marchés spécifiques au regard des moyens matériels, des mesures d’approvisionnement et des
mesures de gestion environnementale déployées
Capacité professionnelle
Capacité suffisante et adaptée pour assurer l’exécution des prestations faisant l’objet du
marché au regard de la pertinence des références

Les candidats ne disposant pas des capacités suffisantes pour l’exécution des marchés spécifiques
afférents aux catégories qu’ils ont sélectionnées ne pourront être admis au système d’acquisition
dynamique.
5.3.3 Analyse des candidatures
Les candidatures seront analysées sur la base des documents transmis par le candidat.
Tout dossier de candidature ne comportant pas le formulaire de demande de participation
renseigné en annexe 2 du présent règlement de la consultation sera automatiquement rejeté.
A compter de l’ouverture du système d’acquisition dynamique, les dossiers de candidatures
transmis seront analysés dans un délai de 10 (dix) jours ouvrables à compter de leur réception,
sauf en cas de demande de compléments de l’acheteur ou d’un nombre de candidatures trop
important.
La période d’évaluation pourra être prolongée tant que l'invitation à soumissionner pour le
premier marché spécifique n'a pas été envoyée.
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5.3.4 Admission dans le SAD
Les candidats au SAD doivent indiquer dans la demande de participation en annexe 2 du présent
règlement de la consultation les catégories concernées par leur candidature. Leur sélection ne
vaut que pour ces catégories. A défaut d’avoir indiqué cette information, ils sont réputés être
candidats sur l’ensemble des marchés spécifiques émis sur n’importe quelle catégorie.
Le candidat satisfaisant aux critères de sélection sera admis au sein du système d’acquisition
dynamique. Un message transmis par le profil d’acheteur l’informera de cette admission. A
compter de la réception de ce message, le candidat pourra participer aux mises en concurrence
visant à attribuer les marchés spécifiques.
5.3.5 Non admission dans le SAD
L’acheteur informera dans les plus brefs délais les opérateurs économiques concernés s'ils n’ont
pas été admis dans le système d'acquisition dynamique.
5.3.6 Exclusion du SAD
L’exclusion d’un candidat admis dans le système d’acquisition dynamique peut intervenir pour
les motifs suivants :
- Dans le cas où le candidat entrerait dans un cas d’interdiction de soumissionner aux
marchés publics listés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du code de la commande
publique.
- Sur décision de l’acheteur lorsqu’un ou plusieurs marchés spécifiques conclu(s) dans le
cadre du présent SAD avec le candidat a été résilié pour faute.
Dans les deux cas mentionnés à l’alinéa précédent, la décision d’exclusion ne peut être prise
qu’après que le candidat ait été mis en capacité de présenter ses observations dans un délai
raisonnable.
A compter de son exclusion, le candidat n’est plus invité à soumissionner en vue de l’attribution
des marchés spécifiques à conclure à travers le SAD.
5.3.7 Mise à jour des dossiers de candidature
À tout moment en cours de validité du SAD, l’acheteur peut demander au candidat admis
d’actualiser leur dossier de candidature, le cas échéant par une demande de déclaration sur
l’honneur que le candidat satisfait à l’ensemble des conditions de participation requises par
l’acheteur.
Le candidat dispose dès lors d’un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la réception de la
demande pour procéder à cette démarche. A défaut d’actualisation du dossier dans ce délai,
l’admission du candidat est suspendue jusqu’à ce qu’il ait communiqué les éléments.
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ARTICLE 6 – PROCEDURE D’ATTRIBUTION DES MARCHES SPECIFIQUES
RAPPEL : Seuls les candidats ayant été admis dans le système d’acquisition dynamique ont
vocation à être mis en concurrence dans le cadre de l’attribution des marchés spécifiques pour
les catégories auxquelles ils ont candidaté. Les candidats peuvent déposer une offre uniquement
dans le cadre où ils ont été sollicités par l’acheteur pour répondre à un marché spécifique.
Toute offre déposée par un candidat en dehors d’une réponse à un marché spécifique pour lequel
il aurait été sollicité par l’acheteur sera automatiquement rejetée.
Date prévisionnelle d’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique :
Début septembre 2022
6.1 – Invitation à soumissionner
A la survenance du besoin de l’acheteur public pour chaque catégorie concernée, un marché
spécifique est émis sous la forme d’une commande d’achat et d’engagement (CAE) selon le
modèle joint au Cahier des Clauses Particulières (CCP), transmise par voie électronique via la
plateforme de dématérialisation des marchés publics, à tous les opérateurs économiques admis
au SAD dans la catégorie concernée au moment de l’émission du marché spécifique.
Les candidats admis dans le SAD sont invités à remettre une offre en réponse au marché
spécifique. La remise des offres aux marchés spécifiques est faite par la plateforme en accès
restreint. Seuls les candidats admis au SAD au stade de l’émission du marché spécifique
reçoivent une commande d’achat et d’engagement (CAE) qui détaille le besoin exprimé par
l’acheteur.
Les candidats sollicités ne sont pas dans l’obligation de remettre une offre lorsqu’ils sont invités
à soumissionner. Dans ce cas, l’acheteur se réserve la possibilité de demander aux candidats les
motifs l’ayant conduit à ne pas répondre à la consultation.
6.2 – Présentation des offres
Les candidats remettent une offre selon le format d’un catalogue électronique, joint en annexe
du Cahier des Clauses Particulières (CCP) et imposé par l’acheteur conformément aux articles
R. 2162-52 à R. 2162-56 du code de la commande publique. Le catalogue électronique contenu
directement dans la commande d’achat et d’engagement (CAE) est un formulaire remplissable
par les opérateurs économiques en ligne. Le format, les équipements électroniques requis, et les
modalités d’utilisation du catalogue électronique sont précisés à l’article 8 du Plan de
dématérialisation applicable aux marchés publics en annexe du présent règlement de la
consultation qui devra être scrupuleusement lu et appliqué pour pouvoir répondre aux
marchés spécifiques et renseigner le catalogue électronique.
Le catalogue électronique détaille les fournitures, matériels et prestations proposées ainsi que
leurs prix.
6.3 – Présentation d’offres variantes
☒Les offres variantes sont interdites.
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6.4 – Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE)
☒L’acheteur se réserve la possibilité de demander des prestations supplémentaires éventuelles
(PSE) dans le cadre de l’émission de marchés spécifiques. Les PSE ne porteront uniquement que
sur une solution de location de matériel ou une extension de garantie éventuelle. Les candidats
auront alors l’obligation d’apporter une réponse aux PSE directement dans le catalogue
électronique en détaillant et en chiffrant leur proposition.
6.5 – Conformité des catalogues électroniques
1) Cas des offres anormalement basses : L’acheteur appliquera la procédure décrite aux articles
L2152-5 à L2152-6, et R2152-3 à R2152-5 du Code de la commande publique.
2) Cas des offres irrégulières : L’acheteur peut demander des précisions complémentaires aux
soumissionnaires sur certains éléments de leurs offres. L’acheteur peut notamment demander aux
soumissionnaires de régulariser leurs offres si celles-ci ne respectent pas les exigences formulées
dans les documents de la consultation, ou parce qu’elles sont incomplètes, ou parce qu’elles
méconnaissent la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. Le
délai octroyé par l’acheteur aux soumissionnaires pour régulariser leurs offres sera identique pour
tous et ne saurait être supérieur à dix jours. Si le soumissionnaire ne fournit pas les éléments
demandés par l’acheteur dans le délai imparti, son offre sera déclarée définitivement comme étant
non conforme et sera exclue de l’analyse des offres.
4) Cas des offres inacceptables : L’acheteur peut notamment demander aux soumissionnaires
de régulariser leurs offres parce que les prix excèdent les crédits budgétaires alloués au marché
public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure. Cette
régularisation n’est possible uniquement dans le cadre d’une procédure avec négociation. Le cas
échéant, son offre ne peut être régularisée.
5) Cas des offres inappropriées : Dans tous les cas, les offres inappropriées, autrement dit les
offres sans rapport avec le marché parce qu’elles ne sont manifestement pas en mesure, sans
modification substantielle, de répondre aux besoins et aux exigences de l’acheteur formulés dans
les documents de la consultation, seront exclues de l’analyse des offres sans possibilité de
régularisation, conformément aux dispositions de l’article R2152-1 du Code de la commande
publique.
6.6 – Délai de réponse
Le délai minimal de réception des offres, précisé dans la commande d’achat et d’engagement, ne
pourra être inférieur à 10 jours, sauf décision contraire prise d’un commun accord entre les
candidats admis à participer au SAD et l’acheteur.
6.7 – Analyse des offres
Il est procédé, dans les conditions définies aux articles R.2152-1 et R.2152-2 du Code de la
commande publique, à l’examen des offres des candidats dont l’offre est parvenue dans les délais.
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L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée au regard des critères pondérés
suivants :
Critère 1 : Performance technique
Critère 2 : Délais de livraison
Critère 3 : Performance environnementale
Critère 4 : Prix total
Résultat (sous total)

2 POINTS
3 POINTS
2 POINTS
3 POINTS
10 POINTS

En cas d’égalité entre les premiers candidats
Qualité de la logistique

2 POINTS

RESULTAT TOTAL

12 POINTS

6.8 – Analyse sur les bases d’offre antérieurement transmise
L’acheteur se réserve la possibilité de réutiliser les catalogues électroniques déjà remis par les
candidats dans le cadre de précédents marchés spécifiques. Dans ce cadre, l’acheteur informe les
candidats concernés qu’il entend recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés,
les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché
spécifique. L’acheteur informe les candidats concernés de la date et de l’heure à laquelle il entend
procéder à cette collecte d’information et leur donne la possibilité de refuser cette collecte. Il
prévoit un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations. Avant
d’attribuer le marché spécifique, l’acheteur transmet les informations collectées à chaque
candidat concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée
ne comporte pas d’erreurs matérielles.
6.9 Remise de maquettes/études préalables/planches/dessins/esquisses/denrées alimentaires
☒Sans objet
6.10 – Négociation
☒Sans objet
ARTICLE 7 – MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Dans le cadre de la dématérialisation des procédures, les dossiers de candidature et d’offre
devront être déposés sur le profil acheteur de L’acheteur public >> plateforme de
dématérialisation https://demat-ampa.fr
Les modalités de dépôt des plis sont détaillées au Plan de Dématérialisation des procédures
applicables aux marchés publics en annexe du présent Règlement de la consultation.
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ARTICLE 8 – NOTIFICATION DES RESULTATS
Les candidats non retenus seront avisés du rejet de leur offre et des motifs de ce rejet dans la
limite du délai de validité des offres.
Les candidats retenus seront informés de la sélection de leur offre et priés de remettre les
documents listés à l’article 9 ci-dessous avant signature du marché.
ARTICLE 9 – ATTRIBUTION ET SIGNATURE DU MARCHE SPECIFIQUE
9.1 – Au niveau de l’offre
L’acheteur public enverra à l’attributaire pressenti la commande d’achat et d’engagement (CAE)
qui devra être retourné dûment daté et signé.
☒La signature électronique de la CAE est obligatoire et devra correspondre aux niveaux de
sécurité de type 3 ou 4 :
→ Soit la signature électronique avancée avec certificat qualifié (niveau 3)
→ Soit la signature électronique qualifiée (niveau 4)
Les modalités applicables à la signature électronique sont celles fixées par l’arrêté du 12 avril
2018 relatif à la signature électronique dans les marchés publics, et détaillées au Plan de
Dématérialisation des procédures applicables aux marchés publics en annexe du présent
Règlement de la consultation.
9.2 – Au niveau de la candidature
En vertu des articles R.2143-6 à R.2143-10 du Code de la commande publique, l’attributaire
pressenti devra produire à L’acheteur public les documents justificatifs prouvant qu’il n’entre
pas dans un cas d’interdiction de soumissionner (si ces documents n’ont pas été remis lors du
dépôt de pli).
9.2.1 Pour les candidats établis en France :
 Une attestation de régularité fiscale délivrée par les administrations et organismes compétents,
dont la liste est fixée par l’arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions
ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés
publics et de contrats de concession.
 Une attestation de régularité de situation au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du code du travail délivrée par
l’Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des
handicapés.
 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 sécurité sociale «
dite attestation de vigilance », émanant de l'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle
s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale.
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 Au titre du code des assurances (article L. 241-1), une attestation d’assurance décennale (pour
les seules entreprises soumises à l’obligation de s’assurer).
9.2.2 Pour les candidats établis ou domiciliés à l’étranger :
 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
numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les
coordonnées 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
équivalent 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
sécurité sociale. Dans ce dernier cas, l’acheteur doit s'assurer de l'authenticité de cette
attestation auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions
sociales.
9.2.3 Pour les candidats établis en France ou domiciliés à l’étranger :
En ce qui concerne la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre de travail, le titulaire pressenti
devra fournir la liste nominative des salariés étrangers employés qu’il emploie et qui sont soumis
à autorisation de travail. Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour
chaque salarié :
1° Sa date d'embauche ;
2° Sa nationalité ;
3° Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
Pour les entreprises de travail temporaire, la communication de cette liste nominative est réputée
accomplie lorsque les informations relatives au salarié étranger figurent dans le contrat de mise
à disposition conclu avec l'utilisateur.
En cas de détachement de salariés étrangers d’un employeur établi hors de France, le titulaire
pressenti fournit, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les
documents suivants :
 Une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité départementale de la
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et
de l'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du
code du travail ;
 Une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-1 du
code du travail.
Si les documents sont rédigés dans une autre langue que le français, le candidat devra joindre une
traduction française de ces documents.
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L’attributaire pressenti bénéficiera de 3 jours calendaires pour remettre l’ensemble des
pièces visées aux points 9.1. et 9.2.
Ce marché ne pourra être notifié à l’attributaire pressenti que si celui-ci produit, dans le délai
imparti, ces documents. Si l’attributaire pressenti est dans l’impossibilité de présenter ces
documents ou s’il ne les a pas présentés dans le délai imparti, le soumissionnaire dont l’offre a
été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations
nécessaires pour que le marché lui soit attribué. Il sera procédé ainsi dans l’ordre de classement
jusqu’à ce que l’un des soumissionnaires classés remette effectivement ces documents
conformément à l’article R.2144-7 du code de la commande publique.
En outre, si l’attributaire pressenti refuse de signer La commande d’achat et d’engagement (CAE)
ou s’abstient de le faire dans les délais prescrits, L’acheteur public pourra également solliciter
directement le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après. Notamment,
L’acheteur public peut, sur la base du commencement de preuve d’engagement, rechercher la
responsabilité de l’opérateur économique et, notamment, lui réclamer la différence entre le
montant de son offre et le montant de l’offre qu’il a été amené à signer du fait qu’il a dû conclure
le marché avec un soumissionnaire moins bien classé.
Si l’opérateur économique concerné se représente lors d’une prochaine procédure, L’acheteur
public pourra exiger de lui, en cours d’analyse des offres, qu’il signe ses engagements et produise
immédiatement les habilitations nécessaires, afin d’éviter que la situation ne se reproduise.
ARTICLE 10 - MISE AU POINT EVENTUELLE
L’Article R2152-13 du Code de la commande publique prévoit la possibilité pour L’acheteur
public, en accord avec l’attributaire pressenti, de procéder à une mise au point des composantes
du marchés avant sa signature. Cette mise au point peut ainsi être l’occasion de préciser certains
éléments du marché spécifique, de corriger certaines erreurs purement matérielles ou d’effectuer
de légères modifications. En revanche, elle ne peut en aucun cas avoir pour effet de modifier des
caractéristiques substantielles de l’offre ou du marché, remettant ainsi en cause les conditions
initiales de mise en concurrence et le principe d’égalité de traitement des candidats.
ARTICLE 11 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les questions d’ordre technique et/ou administratif peuvent être déposées sur la plateforme de
dématérialisation https://demat-ampa.fr pendant toute la durée du SAD.
Les candidats sont tenus de signaler via cette plateforme, les anomalies, erreurs, incohérences,
imprécisions ou omissions qui sont susceptibles de les léser ou de les conduire à renoncer à
répondre à la lecture des documents de la présente procédure. A défaut de les avoir signalées, les
candidats sont réputés admettre que ces anomalies, erreurs, incohérences, imprécisions ou
omissions ne les ont pas lésés dans leur compréhension des exigences du dossier de consultation
et de leurs obligations contractuelles futures au stade de l’exécution du marché spécifique.
Afin de veiller à l’égalité de traitement entre les candidats, chaque question posée, fait l’objet
d’une réponse commune adressée à l’ensemble des candidats.
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Les communications et les échanges d'informations effectués dans le cadre de la procédure de
passation d'un marché sont réalisés par voie électronique en application de l’Article L. 2132-2
du Code de la Commande Publique sur le profil acheteur de L’acheteur public https://dematampa.fr
Les opérateurs économiques sont prévenus qu’aucun échange papier ou par courriel n’est
autorisé sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.
ARTICLE 12 – ABANDON DE LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions des articles R2185-1 et R2185-2 du Code de la commande
publique, L’acheteur public peut, à tout moment, déclarer la procédure sans suite. Dans ce cas,
L’acheteur public communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas
attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant
participé.
ARTICLE 13 – LE TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Pour l'exécution du marché, le(s) titulaire(s), et le cas échéant ses sous-traitants, est tenu au
respect de la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel
et, notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
(Règlement Général sur la Protection des Données RGPD) 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, abrogeant la directive 95/46/CE et la loi n°78 17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
ARTICLE 14 – VOIES DE RECOURS
14.1 – Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet CS21490 33063 Bordeaux Cedex
14.2 – Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l’introduction
des recours
Greffe du tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet CS21490 33063 Bordeaux Cedex
Téléphone : 05.56.99.38.00
Télécopie : 05.56.24.39.03
Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
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