MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Kremlin Bicêtre, le 27 octobre 2015

DIRECTION INTERARMEES
DES RESEAUX D’INFRASTRUCTURE
ET DES SYSTEMES D’INFORMATION
DE LA DEFENSE

N° 2015-068 /DEF/DIRISI/SDAF/BMAR

Sous-direction achats finances
Bureau marchés
Fort de Bicêtre
94270 Le Kremlin Bicêtre
Fax : 01 56 20 38 49

REGLEMENT
DE LA CONSULTATION
Acquisition centralisée d’écrans et de micro-ordinateurs standards
et des prestations associées au profit du ministère de la défense.
(ACEMO III)
Les offres indicatives peuvent être remises pendant toute la durée de
validité du système d’acquisition dynamique.
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AVERTISSEMENT :
Les candidats sont invités à lire l’ensemble des documents de la présente consultation afin de
mieux appréhender le besoin de l’administration, certaines dispositions administratives pouvant,
par exemple, avoir une influence sur la façon de répondre à une exigence technique.

Article 1 : TYPE DE PRESTATIONS
Type
TRAVAUX
SERVICES
FOURNITURES

X

Article 2 : ORGANISME CHARGE DE LA PASSATION
2.1.

Pouvoir adjudicateur

Le SAD est établi entre les opérateurs économiques admis à participer au SAD et la direction centrale de la
Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense (DC-DIRISI),
représentant du pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2 du code des marchés publics.
Seul le directeur central et les représentants du pouvoir adjudicateur cités ci-après bénéficiant d'une
délégation publiée au Journal officiel de la République Française sont habilités à engager l'administration.
Il s’agit :
 du directeur central adjoint de la DC-DIRISI,
 du directeur adjoint « plans » de la DC-DIRISI,
 du sous-directeur « achats-finances », des adjoints au sous-directeur « achats-finances », des chefs
des bureaux « marchés » et « exécution financière » de la sous-direction « achats-finances » et de
leurs adjoints, et des attachés d’administration du ministère de la défense au sein du bureau
«marchés.

Les entités habilitées à passer des marchés spécifiques fondés sur le présent SAD sont les suivantes :
 la DC-DIRISI,
 la direction locale de la DIRISI de BREST,
 la direction locale de la DIRISI de TOULON,
 le centre national de soutien opérationnel (CNSO).
Sauf mention particulière, la désignation d’un représentant du pouvoir adjudicateur vaut pour l’ensemble des
entités qui le composent, y compris les services déconcentrés.
Toute modification de cette liste sera notifiée aux titulaires par un ordre de service.
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2.2.

Service chargé des opérations de passation
Direction centrale - Direction interarmées des réseaux d'infrastructure
et des systèmes d'information de la défense (DIRISI)
Sous-direction achats finances / Bureau marchés
Fort de Bicêtre BP 7
94272 Le Kremlin Bicêtre Cedex

Le bureau Marchés de la DC-DIRISI est chargé des formalités administratives suivantes :
 lancement et déroulement de la consultation en collaboration avec les entités participantes ;
 notification du SAD ;
 suivi administratif du SAD.
Chaque représentant du pouvoir adjudicateur sera chargé des formalités suivantes :
 notification des marchés spécifiques ;
 exécution et suivi administratif des marchés spécifiques.

Acheteur en charge de la procédure de passation :
Madame Marielle CASTILLO
 : 01 76 63 84 71
Télécopieur : 01 56 20 38 49
Courrier électronique : marielle.castillo@intradef.gouv.fr
Contact Petites et Moyennes Entreprises (PME) :
Monsieur Thierry OTTAVIANI
 : 01 56 20 34 40
Télécopieur : 01 56 20 49 73
Courrier électronique : thierry.ottaviani@intradef.gouv.fr

Article 3 : TEXTES DE REFERENCE
La présente consultation est passée en application des principaux textes suivants :
 le code des marchés publics issu du décret n°2006-975 du 1er août 2006 ;
 le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés
soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l’application de l’ordonnance n°2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises
au code des marchés publics ;

 le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et
contrats relevant de la commande publique ;
 le décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et
contrats relevant de la commande publique ;
 l’arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements pouvant être demandés aux candidats aux
marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs ;
 l’arrêté du 28 août 2006 pris en application du code des marchés publics et fixant les modèles
d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres ;
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 l’arrêté du 28 août 2006 (Chapitre II) pris en application du I de l’article 48 et de l’article 56 du
code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés
formalisés ;
 l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés
publics ;
 l’arrêté du 03 octobre 2011 relatif aux spécifications techniques des marchés et accords-cadres ;
 l’arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l’instruction générale interministérielle
n°1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
 l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics ;
Ces documents sont disponibles auprès de la Direction de l’Information Légale et Administrative (DILA),
située au 26, rue Desaix, Paris 75015, ouverte du lundi au vendredi de 08h30 à 17h15 et sur le portail
Internet « Légifrance » (http://www.legifrance.gouv.fr).

Article 4 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU SAD
Les caractéristiques principales du SAD sont définies dans les dispositions administratives du SAD et dans
les dispositions techniques de l’affaire interne n° 2015-068.
Les candidats doivent, sous peine de nullité, présenter une offre indicative conforme aux dispositions du
présent Règlement de la Consultation (RC).

4.1.

Objet du SAD

Le SAD a pour objet l’acquisition centralisée d’écrans et de micro-ordinateurs standards et des prestations
associées au profit du ministère de la défense - (ACEMO III).

4.2.

Mode de passation

Le SAD est passé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert, en application des dispositions des articles
33 et 57 à 59 et 78 du code des marchés publics.

4.3.

Allotissement

Le présent SAD comprend les trois lots suivants :


LOT 1 : micro-ordinateurs de bureau de configuration standard et accessoires.



LOT 2 : mobilité et ultra-mobilité de configuration standard et accessoires.



LOT 3 : acquisition d’écrans de configuration standard.

Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs LOTS.
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4.4.

Durée du SAD

Le SAD est conclu pour une durée ferme de quatre (4) ans courant à compter de la première information
d’un opérateur économique de son admission.

4.5.

Montant du SAD

Il n’est pas fixé de montant minimum ni de montant maximum.
Cependant, à titre indicatif, les montants estimés de chaque LOT sont les suivants :
 LOT 1 : 45.000.000 € TTC,
 LOT 2 : 20.000.000 € TTC,
 LOT 3 : 10.000.000 € TTC.
Les montants estimés s’entendent sur la durée totale du SAD.
4.6.

Lieux d’exécution

Sauf indication expresse contraire, les matériels acquis au titre du SAD et des marchés spécifiques seront à
livrer sur le site de la Plateforme Nationale (PFN) à l’adresse suivante :
GEODIS Calberson
Service Logistique COBALT
310 rue Morane SAULNIER ZI n°1 Papillon
37210 PARÇAY MESLAY
Le nom et les coordonnées des points de contacts seront précisés dans les marchés spécifiques.

Article 5 : DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
5.1.

Composition du dossier

Le Dossier de consultation des entreprises (DCE) remis gratuitement aux candidats comprend :
 le présent règlement de la consultation ;
 le cahier des charges de l’affaire interne 2015-068, constitué par :
o Les dispositions administratives et ses annexes ;
o Les dispositions techniques et ses annexes ;
o l'acte d'engagement (formulaire DC3) ;
o les offres indicatives financières ;
o les offres indicatives techniques ;
o le cadre de réponse technique.
Avant la date limite fixée pour la remise des offres, l’administration se réserve le droit d'apporter des
modifications mineures au dossier de consultation. En fonction de la teneur des modifications,
l’administration pourra décider de prolonger la date limite de réception des offres.
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5.2.

Accès au dossier

En application de l’article 56.II du code des marchés publics, les candidats ont accès au DCE en le
téléchargeant sur la plate-forme des achats de l’Etat (PLACE) après avoir indiqué le nom de l’entreprise, de
la personne physique procédant au téléchargement et son adresse électronique.
Il est possible de télécharger le DCE sans s’identifier, néanmoins seuls les candidats identifiés pourront
être informés des modifications de détail susceptibles d’être apportées au DCE.
Le téléchargement sera enregistré sur le « registre des retraits de DCE » tenu par la PLACE.
Les modifications et renseignements complémentaires éventuels du DCE seront communiqués par le bureau
Marchés de la DIRISI.

Article 6 : MODALITES DE COMMUNICATION DURANT LA PHASE DE PUBLICITE
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de l'étude du
dossier de consultation, les candidats devront faire parvenir, une demande via la plate-forme des achats de
l’Etat, à l’adresse suivante : www.marches-publics.gouv.fr.
Les opérateurs économiques souhaitant entrer dans le SAD peuvent, pendant toute la durée de validité
de celui-ci, poser des questions via la PLACE. Ces demandes devront être adressées au plus tard 1
mois avant la fin de validité du SAD.
Les réponses aux questions se présenteront sous la forme d’un jeu de questions / réponses (JQR) et
seront portées à la connaissance de l’ensemble des candidats identifiés dans la PLACE. Dans le même
temps, le DCE sera modifié sur la PLACE afin d’intégrer le JQR dans le nouveau DCE, et
éventuellement les modifications introduites par les réponses données.
Le formalisme de ces questions sera le suivant :
Date

Nom du document (RC – Dispositions administratives –
Dispositions techniques – BPU – Annexe n° …)

Page

Article

Question

L’administration appelle la vigilance des candidats sur le soin et la qualité à apporter à la rédaction de ces
questions.

Article 7 : CANDIDATURES

7.1. Recevabilité de la candidature
Les candidatures seront réputées recevables dès lors que toutes les pièces constitutives du dossier de
candidature seront fournies par le candidat.
En cas de pièce manquante ou incomplète, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit, s’il le
souhaite, de demander à un candidat de compléter sa candidature. Dans ce cas, il sera laissé la possibilité de
compléter leur candidature à tous les candidats.
Le délai de réponse à une demande de complément de candidature ne saurait excéder 10 jours.
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7.2. Niveau minimum spécifique exigé
Conformément aux dispositions de l’article 45 du code des marchés publics concernant les niveaux
minimaux de capacité, le chiffre d’affaires annuel au titre de l’année 2014 des candidats qui soumissionnent
doit être supérieur ou égal :
Pour le LOT 1 : 10 M€
Pour le LOT 2 : 5 M€
Pour le LOT 3 : 2 M€
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières des sociétés nouvellement créées, le
pouvoir adjudicateur pourra évaluer les capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la
nature juridique des liens existant entre elles et ces opérateurs.
Dans ce cas, les sociétés nouvellement créées justifient les capacités de ces opérateurs et apportent la preuve
qu’elles en disposeront pour l’exécution du marché.
Si elles sont objectivement dans l’impossibilité de produire les renseignements demandés, elles peuvent
prouver leurs capacités par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.

7.3

Composition de la candidature

La candidature comprendra obligatoirement les documents indiqués dans le tableau ci-après.
PIECES CONSTITUTIVES DE LA
CANDIDATURE

OBSERVATIONS
Signée électroniquement et individuellement par une personne
habilitée à engager l’entreprise.

Lettre de candidature
(DC1)

Document indiquant notamment le nom et les coordonnées du
soumissionnaire, la composition et la forme du groupement ainsi que
l’identité du mandataire le cas échéant.

Téléchargeable sur :
Lorsque le candidat se présente en groupement, s’il utilise le DC1
http://www.economie.gouv.fr/ comme habilitation du mandataire, ce document doit être co-signé
électroniquement par tous les membres du groupement.

Nouvelles interdictions de
soumissionner

Une déclaration de
candidature (DC2)
Téléchargeable sur :
http://www.economie.gouv.fr/

RC ACEMO III Standard
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interdictions de soumissionner, issues de la loi du 04 août 2014 pour
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Le candidat peut utiliser à cet effet le nouveau formulaire DC 1
disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de
l’économie.

Document dûment complété par une personne habilitée à engager
l’entreprise.

DIRISI – A.I. 2015-068

Page :

9

/

20

Délégations de pouvoir des
personnes habilitées à
engager le soumissionnaire

Fournir obligatoirement les documents prouvant que le signataire du
dossier (celui détenant le certificat électronique ayant permis de signer
électroniquement) dispose des pouvoirs lui permettant d’engager la
société au stade de la candidature et de l’offre.

Copie du ou des jugements
prononcés

Ce document n’est à fournir que si le soumissionnaire est en
redressement judiciaire.

Références de la société

Une liste des principales prestations effectuées au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire, (public
ou privé).

Extrait K-BIS

Datant de moins de 3 mois.

Ces documents seront fournis non seulement pour le soumissionnaire mais aussi ses éventuels
cotraitants. Il est rappelé que la composition d’un groupement (co-traitance) est fixée dès la remise de la
candidature et ne peut être modifiée ultérieurement (art 51, alinéa V du code des marchés publics).
Ils doivent impérativement, sous peine de nullité de la candidature, être signés par un représentant qualifié du
soumissionnaire.
L’administration recommande aux candidats de fournir dès le stade de la candidature les documents relatifs
à l’article 46 (prouvant d’une part qu’ils ont satisfait à leurs obligations fiscales et sociales et d’autre part
qu’ils respectent les articles D.8222-5, D.8222-7 et D8222-8 du code du travail).

Article 8 : OFFRES

8.1. Composition de l’offre
Les soumissionnaires déposant une offre auront à produire, pour chacun des lots auxquels ils candidatent,
un dossier complet comprenant impérativement :
PIECES CONSTITUTIVES DE
L’OFFRE

L’acte d’engagement (DC3)

OBSERVATIONS
Signé électroniquement et individuellement par une personne
habilitée à engager l’entreprise, il s’agit d’une pièce signée par le
candidat ou son représentant dûment habilité dans laquelle le
candidat présente son offre ou sa proposition dans le respect des
clauses du cahier des charges.
Ne pas oublier de joindre le RIB de la société demandé dans le
DC3.
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Le candidat présentera une offre technique comprenant ses réponses
au questionnaire « développement durable », complété des pièces à
joindre, ainsi qu’un mémoire proposant sa solution et développant
les points demandés dans l’onglet « moyens » du fichier « critères
techniques ».

Offre technique

L’offre fera également apparaître les coordonnées directes du
correspondant chargé du suivi de l’affaire (téléphone, fax,
courriel).

Les offres indicatives financières

Le candidat renseignera le fichier « offre indicative financière »
pour chacun des lots auxquels il candidate et pourra compléter de
tout document qu’il jugera utile. Les prix définitifs seront les prix
déposés à l’issue de la procédure de passation des marchés
spécifiques.

Les offres indicatives techniques

Le candidat renseignera le fichier « offre indicative technique »
pour chacun des lots auxquels il candidate, et pourra compléter de
tout document qu’il jugera utile.

8.2

Jugement des offres

Les critères de jugement seront appliqués aux offres jugées recevables. Les autres offres seront éliminées
conformément à l’article 53 du code des marchés publics.
Outre le respect des contraintes du règlement de la consultation, seront écartées, à ce stade, les offres ne
couvrant pas l’ensemble des besoins exprimés pour la réalisation des prestations et ne répondant pas aux
dispositions des documents contractuels.
Toute offre indicative non conforme sur une seule des exigences minimales sera rejetée.

LOTS 1, 2 et 3 (pour chaque LOT) :
Critères techniques (notés sur 200 points)
Critères

Détail

Points

Développement durable

L’administration jugera, au travers de ce critère, les moyens
mis en œuvre en termes de développement durable.
Le candidat répondra au questionnaire (onglet "DD" du
fichier « critères techniques ») et fournira les documents
demandés en annexe.

80

Moyens mis en œuvre par le
candidat pour répondre au
besoin

L’administration jugera, au travers de ce critère, la qualité
et les moyens mis en œuvre par le candidat pour
répondre au besoin.

120
Le candidat rédigera un mémoire technique de 20 pages
maximum pour traiter tous les points demandés (onglet
"moyens" du fichier « critères techniques »).

TOTAL POINTS
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LOT 1 :

Critères financiers (notés sur 100 points)
Critères

Détail

Points

Extensions de garantie

Offre indicative sur les extensions de garantie de 1 an, 2 ans
et 3 ans

30

PC Fixe

Offre indicative sur une configuration matérielle telle que
décrite dans le fichier « critères financiers »

70

TOTAL POINTS

100

LOT 2 :

Critères financiers (notés sur 100 points)
Critères

Détail

Points

Extensions de garantie

Offre indicative sur les extensions de garantie de 1 an, 2 ans
et 3 ans

30

PC portable

Offre indicative sur une configuration matérielle telle que
décrite dans le fichier « critères financiers »

35

PC ultra-portable

Offre indicative sur une configuration matérielle telle que
décrite dans le fichier « critères financiers »

35

TOTAL POINTS

100

LOT 3 :

Critères financiers (notés sur 100 points)
Critères

Détail

Points

Extensions de garantie

Offre indicative sur les extensions de garantie de 1 an, 2 ans
et 3 ans

30

Ecran

Offre indicative sur une configuration matérielle telle que
décrite dans le fichier « critères financiers »

70

TOTAL POINTS
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Pour chacun les LOTS, la note maximale sera de 300 points, répartis comme suit :
- note technique : 200 points,
- note financière : 100 points.

Précision :
Les soumissionnaires déposant une offre auront à produire le fichier « critères techniques », pour chacun des
lots auxquels ils candidatent.
Pour les candidats déposant une offre pour le LOT 1 : "micro-ordinateurs de bureau de configuration
standard et accessoires", la ligne 18 bis de l'onglet "DD" sera neutralisée, les candidats ne renseigneront que
la ligne 18.
Pour les candidats déposant une offre pour le LOT 2 : "mobilité et ultra-mobilité de configuration standard et
accessoires.", la ligne 18 de l'onglet "DD" sera neutralisée, les candidats ne renseigneront que la ligne 18 bis.
Pour les candidats déposant une offre pour le LOT 3 : "acquisition d’écrans de configuration standard", les
lignes 18 et 18 bis de l'onglet "DD" seront neutralisées, les candidats ne renseigneront pas ces lignes 18 et 18
bis, et le total de 77 points sera ramené à 80 points par péréquation.

Article 9 : Remise des candidatures et des offres
En vertu des dispositions des articles 48 I et 56 du code des marchés publics et de l’arrêté du 14 décembre
2009 pris en application desdits articles, relatif à la dématérialisation des procédures de passation des
marchés publics, l’administration impose aux soumissionnaires la transmission de leurs candidatures et
offres par voie électronique.
Si le candidat envoie plusieurs propositions par le même mode de remise, seule la dernière proposition,
arrivée dans le délai imparti, sera prise en compte par l’administration.
9.1

Obtention préalable d’un certificat de signature électronique

L’administration attire l’attention du soumissionnaire sur la nécessité de disposer d’un certificat de signature
électronique conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté du 15 juin 2012 pris en application de
l’article 48 I et de l’article 56 du code des marché publics et relatif à la signature électronique.

L’absence de ce certificat entraînera le rejet de l’offre.
L’administration attire également l’attention des candidats sur les délais d’obtention d’une signature
électronique (jusqu’à 3 semaines).

9.2

Catégories et format de signature

Conformément à l’arrêté du 15 juin 2012, les catégories de certificats de signature électronique acceptées par
l’administration seront celles conformes au référentiel intersectoriel de sécurité (niveau ** minimum) ou à
des conditions de sécurité équivalentes.
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Le référentiel général de sécurité (RGS) est disponible à l’adresse suivante :
www.references.modernisation.gouv.fr
Les formats de signature possibles sont XAdES, CAdES et PAdES.
Lorsque l’opérateur économique utilise un autre outil de signature que les catégories et formats cités
précédemment, il en permet la vérification en transmettant les éléments nécessaires (mode d’emploi)
pour procéder à la vérification de la validité de la signature et de l’intégrité du document.
Conformément à l’article 56 IV du code des marchés publics, dans le cas de candidatures groupées, en vertu
de l’article 51 du même code, c’est le mandataire qui a pour obligation d’assurer la sécurité et l’authenticité
des informations transmises au nom du groupement.
9.3

Dépôt des candidatures et des offres

Le dépôt des réponses électroniques s’effectue sur la plate-forme des achats de l’état (PLACE) accessible
depuis l’adresse suivante :
www.marches-publics.gouv.fr
Pour être informés des échanges avec l’acheteur, l’opérateur économique devra vérifier que l’adresse des
échanges avec la PLACE ‘nepasrepondre@marches-publics.gouv.fr’ soit accessible ou mise sur liste blanche
pour passer les filtres des serveurs proxy en place dans les entreprises.
Deux modes de réponse sont alors possibles :
 Une réponse expresse permettant à l’utilisateur de déposer son offre sous la forme des dossiers
compressés (équivalent ZIP) et un Acte d’engagement séparé qui seront donc signés séparément
lors de la soumission. Le DC1 doit aussi être signé individuellement avant d’être intégré au
pli.
 Une réponse pas à pas permettant à l’utilisateur de signer les fichiers composant son offre
individuellement puis de soumettre sa réponse. Ainsi l’opération de signature des pièces est
dissociée de l’opération de soumission de l’offre. Les pièces auront été signées en amont par la
personne ayant le pouvoir d’engager la société, il n’est donc pas nécessaire dans ce mode de
réponse que la personne ayant déposé l’offre sur la plate-forme dispose d’un certificat de signature
électronique. Le DC1 et l’acte d’engagement doivent être signés individuellement.
Lorsque le candidat envoie les documents relatifs à son offre, il reçoit en retour quasi immédiat un accusé de
réception de l’empreinte électronique de son fichier, mentionnant la date et l’heure de la réception.
La réception de cette empreinte par le représentant du pouvoir adjudicateur vaut date de remise du pli dans le
registre des dépôts.

9.4

Formats de remise des plis

Les formats à utiliser pour la transmission électronique sont les suivants :
- Microsoft Word® 2003 ou équivalent ;
- Microsoft Excel® 2003 ou équivalent ;
- Acrobat Reader® ou équivalent ;
- format du ZIP (7-ZIP ou équivalent).
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9.5

Assistance

En cas de difficultés sur la plate-forme des achats de l’état :
-

un guide d’utilisation est disponible à la rubrique « Aide »

-

une assistance est mise à la disposition des entreprises au 01.76.64.74.07. Les courriels
d’assistance (uniquement en cas d’indisponibilité de l’assistance téléphonique) sont également
possibles à l’adresse place.support@atexo.com

9.6

Détection d’un programme malveillant dans les documents électroniques

Il est rappelé que tout document transmis dans lequel un programme malveillant est détecté peut faire l’objet
d’une réparation par le représentant du pouvoir adjudicateur. Dans tous les cas, la trace de la malveillance du
programme sera conservée par le représentant du pouvoir adjudicateur, et dans le cas où une réparation est
tentée, il sera conservé la trace des opérations de réparation réalisées.
Tout document électronique relatif à une offre qui n’a pas fait l’objet de réparation ou dont la réparation a
échoué est réputé n’avoir jamais été reçu et le candidat concerné en est informé dans les conditions de
l’article 80 du code des marchés publics.

9.7

Copie de sauvegarde

En application de l’article 56.V du code des marchés publics et de l’arrêté du 14 décembre 2009, le candidat
peut effectuer, en plus de la transmission par voie électronique, une copie à titre de sauvegarde, sous la
forme d’une transmission sur support papier ou sur support physique électronique, dans les conditions fixées
ci-après.
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible « copie de
sauvegarde » et doit parvenir à la personne publique avant la date limite de remise des offres, indiquée en
première page du règlement de la consultation.
Cette copie ne sera ouverte que dans les cas suivants :
 lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures transmises par voie
électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;
 lorsqu’une candidature a été transmise par voie électronique et n’est pas parvenue dans les délais ou
n’a pu être ouverte, sous réserve que la copie de sauvegarde soit parvenue dans les délais.

Les offres à titre de sauvegarde peuvent être :
 adressées par voie postale, sous pli recommandé avec accusé de réception en précisant le numéro
d’affaire interne : « 2015- 068 » ;
 déposées par porteur, contre délivrance d’un récépissé de remise d’offre, du lundi au jeudi de
09h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 09h00 à 11h30 et de 13h30 à 15h00.
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Les plis devront être envoyés ou déposés à l’adresse suivante :
Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense
Sous-direction achats - finances / CMI SDAF
Bâtiment 16 - pièce 166
Affaire interne 2015-068
COPIE DE SAUVEGARDE
Fort de Bicêtre
Avenue Charles Gide
94270 – LE KREMLIN-BICETRE

9.8

Date limite de remise des offres

S’agissant d’un système d’acquisition dynamique, la procédure permet à tous les candidats potentiels
d’entrer dans le SAD pendant toute la durée de validité de celui-ci.
Il n’y a donc pas de DLRO pour la remise des offres indicatives, du moment où celles-ci-sont
transmises pendant la durée de validité du SAD.
Toutefois, l’attention des candidats est portée sur les points suivants :
 la procédure dans la PLACE doit rester active tout au long de la durée de validité du SAD. Par
conséquent, la DLRO figurant sur la PLACE correspond à la date prévisionnelle de fin de
validité du SAD.
 A compter de l’admission des premiers opérateurs économiques dans le SAD, une information
sera publiée sur la PLACE et les candidats seront alors informés des dates réelles de début et
de fin du SAD. La DLRO sur la PLACE sera modifiée en conséquence.
 Conformément à l’article 3.5 des dispositions administratives, les opérateurs non déjà
sélectionnés lors de la première phase de sélection des candidats pourront toujours déposer
une offre à tout moment. Cette offre sera examinée dans un délai de quinze jours suivant sa
réception.

9.9

Délai de validité des offres

Le délai de validité de l’offre est de 180 jours à compter de la date de remise de l’offre de l’attributaire sur
la plateforme des achats de l’Etat (PLACE).

9.10

Candidatures en groupement

Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou
conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence.
Dans les deux formes de groupements, l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné
dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir
adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement.
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En cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la
répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter.
En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant total du
marché et l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser.
Les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des opérateurs économiques groupés, soit
par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au
stade de la passation du marché. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus
d’un groupement pour un même marché.
La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de
signature du marché.
Dans le cas où les soumissionnaires se présenteraient sous la forme d’un groupement conjoint, le
pouvoir adjudicateur exigera, après attribution du marché, que la forme du groupement attributaire
soit un groupement solidaire.
Toutefois, si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres est mis en liquidation judiciaire ou qu’il
se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut
demander au pouvoir adjudicateur l’autorisation de continuer à participer à la procédure de passation sans cet
opérateur défaillant, en proposant le cas échéant à l’acceptation du pouvoir adjudicateur un ou plusieurs
sous-traitants.
Le pouvoir adjudicateur se prononce sur cette demande après examen de la capacité professionnelle,
technique et financière de l’ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des
sous-traitants présentés à son acceptation.
Les candidats sont autorisés à présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois :
 en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
 en qualité de membres de plusieurs groupements.

Article 10 : OBLIGATIONS
10.1 Langue
La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, impose que la désignation, l’offre,
la présentation des biens, produits ou services soient faites en langue française. Ainsi les candidats
formuleront leurs candidatures, leurs offres ainsi que tous les documents les accompagnants en français.
Dans le cas où un candidat ne peut délivrer un document en langue française, il devra fournir ce document
accompagné d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.
L’ensemble des communications écrites ou orales qui pourraient avoir lieu entre le pouvoir adjudicateur et
les candidats durant la phase de consultation s’effectuera en français.
10.2

Monnaie et règlement

La monnaie utilisée dans le cadre du présent SAD et des marchés spécifiques qui en découleront est
l’EURO.
Le mode de règlement est le virement administratif. Le délai global de paiement est de 30 jours. Le point de
départ du délai global de paiement est la date de réception de la demande de paiement ou la date d’exécution
des prestations lorsque celle-ci est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.
Les prix figurant dans l’acte d’engagement sont réputés établis aux conditions économiques du mois
précédant la signature de l’acte d’engagement.
Le prix de règlement est en euros à deux décimales.
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Article 11 : DOCUMENTS EXIGES AVANT LA NOTIFICATION
Conformément à l’article 46 du code des marchés, le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le SAD doit
fournir les documents suivants :
 les pièces prévues aux articles D.8222-5, D.8222-7 et D8222-8 du code du travail ;
 les attestations et certificats délivrés par l’administration et organismes compétents prouvant
qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
Ces documents sont à produire dans un délai de 7 jours à compter de la réception du courrier les demandant.
Si le candidat retenu ne fournit pas les certificats et attestations demandés dans les délais, son offre sera
rejetée et le candidat éliminé.
Le candidat dont l’offre est classée immédiatement après lui est alors sollicité pour produire ces documents
dans l’optique de lui attribuer le marché. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste
des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables .

Article 12 : MEDIATION ET CONTENTIEUX

12.1 Dispositions générales
Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à
l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un
mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées.
Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du
jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.
Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de
réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

12.2

Comités consultatifs de règlement amiable des litiges

Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose à un comité consultatif de
règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics.
L'avis du comité consultatif de règlement amiable ne lie pas les parties.
L'introduction d'un recours contentieux ne fait pas obstacle à ce droit du titulaire.
Le comité consultatif compétent est :

Comité consultatif de règlement amiable
des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics
139 rue de Bercy
75012 PARIS
Tel : 01 40 04 04 04 - Fax : 01 53 18 95 74
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12.3

Information des candidats du résultat de la consultation - recours contentieux

Dès qu’il a fait son choix, le pouvoir adjudicateur avise, via la plate-forme des achats de l’état, les
candidats qui n’ont pas été retenus, ainsi que des motifs qui ont conduit au rejet de leurs candidatures ou de
leurs offres ainsi que des voies et délais de recours.
Le cas échéant, pour tout renseignement, l’instance chargée des procédures de recours contentieux est :
Tribunal administratif de Melun
43, rue du Général de Gaulle
77 008 MELUN
Tel : 01 60 56 66 30
Fax : 01 60 56 66 10

Auprès de lui, différents recours sont possibles :
 Référé précontractuel :
(Article L.551-1 du code de justice administrative).
Le référé précontractuel peut s’appliquer à tout moment de la procédure, à compter de l’avis de publicité et
jusqu’à la signature du contrat, dans les conditions prévues à l’article L 551-1 du code de justice
administrative. Seules les personnes ayant un intérêt à conclure le contrat sont habilitées à recourir à cette
procédure.
L’introduction d’un référé précontractuel suspend automatiquement la procédure de passation jusqu’à la
décision du juge.

 Référé contractuel :
Le référé contractuel peut être formé à compter de la date de publication de l’avis d’attribution pendant un
délai d’un mois.
Ce recours n’est pas cumulable avec la mise en œuvre d’un référé précontractuel sauf si la personne publique
n’a pas respecté la suspension de la procédure pendant la phase de référé précontractuel.

 Recours de plein contentieux :
Sur le fondement de la jurisprudence « Département de Tarn-et-Garonne » [1] du 04 avril 2014, il permet,
aux concurrents évincés de la conclusion d’un contrat administratif ainsi qu’aux tiers au contrat, de contester
la validité du contrat ou certaines de ses clauses ainsi que les actes détachables préalables à sa conclusion.
Le recours doit être effectué devant le tribunal de Melun dans un délai de DEUX (2) MOIS suivant
l’accomplissement de mesures de publicité relatives à la conclusion du contrat. Le recours de plein
contentieux peut être assorti d’un référé-suspension fondé sur l’article L 521-1 du code de justice
administrative.
[1] CE Ass, 4 avril 2014, « Département de Tarn-et-Garonne », n°358994.
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 Recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable du contrat:
Les clauses réglementaires du contrat et la décision d’abandon de procédure sont susceptibles d’être
contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir dans un délai de DEUX (2) MOIS en application de
l’article R 421-1 et suivants du code de justice administrative.
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