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Article 1 -

PREAMBULE - CONTEXTE

Le "préambule-contexte" est décrit dans les dispositions administratives et les dispositions techniques du
Système d’Acquisition Dynamique (SAD).

Article 2 2.1

PARTIES

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),
pouvoir adjudicateur au sens de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique.
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 chefs de section du bureau « marchés » désignés.
Les entités habilitées à passer des marchés spécifiques fondés sur le présent SAD sont les suivantes :
 La Direction centrale de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (DC-DIRISI),
 La Direction de Renseignement et de la Sécurité de la Défense (DRSD),
 La Direction Générale de l’Armement (DGA),
 La Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE),
 La direction locale de la DIRISI de BREST,
 La direction locale de la DIRISI de TOULON,
 Le centre national de soutien opérationnel (CNSO),
 Le Service Industriel de l’Aéronautique (SIAé).
 Les membres du groupement de commandes au titre de la convention entre le ministère des Armées
et les établissements publics qui lui sont rattachés.
Sauf mention particulière, la désignation d’un représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) vaut pour l’ensemble des entités qui le composent, y compris les services déconcentrés.
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 RPA sera chargé des formalités suivantes :



Notification des marchés spécifiques ;
Exécution et suivi administratif des marchés spécifiques.
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2.2

Service chargé des opérations de passation du SAD

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense
Sous-Direction Achats-Finances/Bureau Marchés
Fort de Bicêtre BP 7
94272 Le Kremlin Bicêtre Cedex
Contact Bureau Marchés : Monsieur Jérôme DURU / Madame Amina BOURET
Téléphone : 01 76 63 83 33
Courrier électronique : jerome.duru@intradef.gouv.fr / amina.bouret@intradef.gouv.fr
Adresse du profil d’acheteur : www.marches-publics.gouv.fr
Contact Petites et Moyennes Entreprises (PME) : Madame Frédérique LEFEBVRE
Téléphone : 01 56 20 49 34
Courrier électronique : frederique.lefebvre@intradef.gouv.fr
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de l'étude du
dossier de consultation, les candidats devront faire parvenir, en temps utile, une demande : via la plate-forme
des achats de l’Etat, à l’adresse suivante : www.marches-publics.gouv.fr.

Article 3 -

OBJET DE LA CONSULTATION

Un système d'acquisition dynamique est un processus entièrement électronique de passation de marché public,
pour des achats d'usage courant, par lequel le RPA attribue, après mise en concurrence, un ou plusieurs marchés
spécifiques à l'un des opérateurs économiques préalablement sélectionnés.
Le présent système d'acquisition dynamique a pour objet l’acquisition centralisée d’écrans, de micro-ordinateurs et de prestations associées au profit du ministère des Armées (ACEMO IV).

Article 4 4.1

CONDITIONS DE LA CONSULTATION

Dispositif de la consultation

Le système d'acquisition dynamique est passé en application des articles R. 2162-37 à R. 2162-51 du code de
la commande publique. La procédure est entièrement électronique, dès la publication de l'avis de mise en
œuvre du système jusqu'à son expiration.

4.2

Subdivision

Le présent système d'acquisition dynamique (SAD), est subdivisé comme suit :
CATEGORIE 1 : micro-ordinateurs fixes de bureau et accessoires.
 CATEGORIE 2 : ordinateurs portables et accessoires.
 CATEGORIE 3 : écrans.
 CATEGORIE 4 : stations de travail avec ou sans OS, écrans dédiés et accessoires.
 CATEGORIE 5 : solutions évoluées dédiées avec connectivité native, écrans associés et accessoires.
 CATEGORIE 6 : solutions compatibles IOS et OSX.
Les catégories peuvent comporter plusieurs configurations attendues.
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Les candidats peuvent répondre pour une (1) ou plusieurs catégories. Ils ne sont pas tenus de répondre pour
l’ensemble des catégories.
Des prestations peuvent y être associées comme (liste non exhaustive) :
 Extensions de garantie ;
 Préparation du matériel avant livraison ;
 Reporting et interfaces Web.

4.3

Durée du SAD

La durée du SAD court à compter de la date de notification à laquelle le premier opérateur économique est
admis dans le SAD.
Le SAD est conclu pour une durée de quatre (4) ans ferme.

4.4

Montant du SAD

Le SAD est conclu sans montant minimum et sans montant maximum.
A titre indicatif, les montants estimés pour chaque catégorie sont les suivants :







CATEGORIE 1 : 50 000 000 € HT, soit 60 000 000 € TTC.
CATEGORIE 2 : 23 333 333 € HT, soit 28 000 000 € TTC.
CATEGORIE 3 : 12 500 000 € HT, soit 15 000 000 € TTC.
CATEGORIE 4 : 33 333 333 € HT, soit 40 000 000 € TTC.
CATEGORIE 5 : 25 000 000 € HT, soit 30 000 000 € TTC.
CATEGORIE 6 : 3 750 000 € HT, soit 4 500 000 € TTC.

Les montants estimés s’entendent sur la durée totale du SAD.

4.5

Lieu d’exécution

Les prestations s’effectueront principalement en France métropolitaine, Corse comprise, et occasionnellement
dans les DROM-COM et dans le reste du monde au profit des troupes en opération extérieure.
Sauf indication contraire, les matériels acquis au titre du SAD et des marchés spécifiques seront à livrer sur le
site de la Plateforme Nationale (PFN) du MINARM à l’adresse suivante :
Zone PEB, Quai n°1
Service Logistique COBALT
45100 ORLEANS
Le(s) nom(s) et le(s) coordonnées des points de contacts seront précisés dans les marchés spécifiques.

4.6

Variantes

Aucune variante n’est autorisée.

4.7

Options

Aucune option n’est autorisée.
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4.8

Considérations sociales

Afin de faciliter l'insertion professionnelle des publics en difficulté, il est fait application des dispositions
de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique en incluant dans les dispositions administratives une
clause d'insertion par l'activité économique.
Pour l'exécution du présent SAD, le titulaire et, le cas échéant, ses sous-traitants réalisent une action d'insertion
permettant l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et / ou
professionnelles.

4.9

Considérations environnementales

Le titulaire du SAD se conforme à l’ensemble de la réglementation actuelle et à venir en matière
d’environnement et de développement durable.
Dans une volonté de protection de l'environnement, le présent SAD comprend une clause de développement
durable.

Article 5 5.1

INFORMATION DES CANDIDATS

Contenu des documents de la consultation

Les documents de la consultation mis à disposition sont les suivants :
 Le présent règlement de consultation.
 Le cahier des clauses administratives particulières - Dispositions administratives.
 Les annexes au cahier des clauses administratives particulières – Dispositions administratives.
 Le cahier des clauses techniques particulières - Dispositions techniques.
 Les annexes au cahier des clauses techniques particulières - Dispositions techniques.
 Les cadre de réponses (critères de sélection).
 Les cadres de réponses techniques (CRT).
Les documents de la consultation sont mis en ligne à disposition des opérateurs économiques sur la plateforme
www.marches-publics.gouv.fr
Les candidats sont invités à s'inscrire sur la plateforme afin de pouvoir être destinataire le cas échéant des
modifications apportées aux documents de la consultation.

5.2

Modalités de retrait et de consultation des documents

Les documents sont accessibles uniquement par voie électronique, sur la plate-forme des achats de l'Etat
(PLACE) (www.marches-publics.gouv.fr).

5.3

Modification des documents de la consultation

Des modifications peuvent être apportées aux documents de la consultation au plus tard six (6) jours avant la
date limite de réception des candidatures.
Les modifications sont communiquées aux seuls opérateurs économiques dûment identifiés lors du retrait des
documents de la consultation.
Les candidats devront répondre sur la base du dernier dossier modifié. Dans le cas où un candidat aurait remis
sa candidature avant les modifications, il pourra en remettre une nouvelle sur la base du dernier dossier modifié,
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avant la date et heure limites de remise des candidatures.

5.4

Questions - Réponses

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de l'étude du
dossier de consultation, les candidats devront faire parvenir, en temps utile, une demande : via la plate-forme
des achats de l’Etat, à l’adresse suivante : www.marches-publics.gouv.fr.
Une réponse sera alors adressée, par écrit, six (6) jours, au plus tard, avant la date limite de réception des
candidatures.
Néanmoins, l’administration se réserve la possibilité :
 D’apporter les réponses nécessaires uniquement au demandeur en ce qui concerne les questions
considérées comme élémentaires (présentation formelle de l’offre notamment) et dont la réponse n’est
pas d’intérêt général ;
 D’apporter les réponses nécessaires à l’ensemble des candidats, lorsqu’elle considère que les
informations sont d’intérêt général ;
 De n’apporter aucune réponse, lorsque la question posée n’est pas pertinente ou lorsque la question
est reçue moins de six (6) jours avant la date limite de réception des offres.

Article 6 6.1

CANDIDATURE

Date et heure limites de réception des candidatures

La date limite de remise des candidatures est fixée au : 10 décembre 2019 à 12h00.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites mentionnées cidessus. Les plis qui sont reçus ou remis après ces date et heure ne sont pas ouverts.
Les plis et la "copie de sauvegarde" parvenus hors délai sont inscrits au registre des dépôts et sont rejetés.

6.2

Motifs d'exclusion

Conformément aux dispositions de l'article L.2141-1 et suivants du code de la commande publique, sont
exclues de la procédure de passation les personnes se trouvant dans un des cas d'interdiction de soumissionner
Lorsqu'un opérateur économique se trouve, en cours de procédure, en situation d'interdiction de soumissionner,
il en informe, sans délai, le RPA.
En cas d'interdiction de soumissionner facultative, l'opérateur économique apporte, à la demande du RPA, tous
les éléments permettant d'établir que sa fiabilité, son professionnalisme ou encore que sa participation à la
présente consultation n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement.

6.3

Conditions de participation

Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.
Si le candidat candidate à plusieurs catégories, il peut remettre un dossier de candidature unique à condition
de présenter ses capacités professionnelles, techniques et financières catégorie par catégorie.
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.
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En cas de pièce manquante ou incomplète, le RPA 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 dix (10) jours.
Niveau minimum spécifique exigé
Conformément aux dispositions de l’article R. 2142-6 du code de la commande publique concernant les niveaux minimaux de capacité, le chiffre d’affaires annuel au titre de l’année 2018 des candidats qui soumissionnent doit être supérieur ou égal :
Pour la CATEGORIE 1 : 12 000 000 € HT.
Pour la CATEGORIE 2 : 6 000 000 € HT.
Pour la CATEGORIE 3 : 3 000 000 € HT.
Pour la CATEGORIE 4 : 8 000 000 € HT.
Pour la CATEGORIE 5 : 6 000 000 € HT.
Pour la CATEGORIE 6 : 900 000 € HT.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières des sociétés nouvellement créées, le
RPA 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 RPA.
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.

DUME ou 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.
Lorsque le candidat se présente en groupement, s’il utilise le DC1 comme habilitation du mandataire, ce document doit être co-signé électroniquement
par tous les membres du groupement.

Nouvelles interdictions de
soumissionner

DUME ou Une déclaration
de candidature (DC2)
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Le candidat fournira une attestation sur l’honneur relative aux nouvelles interdictions de soumissionner, issues de la loi n° 2014-873 du 04 août 2014 pour
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
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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.

Les candidats déposant un dossier auront à produire, pour chacune des catégories auxquels ils candidatent,
un dossier complet comprenant impérativement :
Pièces constitutives de l’offre

Offre technique

Observations
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
de sélection ». Aussi, la fourniture des références selon le
formalisme indiqué dans l’onglet « références ».
L’offre fera également apparaître les coordonnées directes du
correspondant chargé du suivi de l’affaire (téléphone, courriel).
Le candidat renseignera le fichier « cadre de réponse technique description matérielle » pour chacune des catégories auxquelles il
candidate, et pourra compléter de tout document qu’il jugera utile.

Un acte d’engagement (nommé ATTRI 1) signé électroniquement, ainsi que la délégation de pouvoir à engager
la société, seront demandés aux candidats auxquels il est envisagé d’attribuer le SAD.
Jugement de la candidature
Les critères de jugement seront appliqués aux candidatures jugées recevables.
Toute candidature non conforme sur une seule des exigences minimales sera rejetée.
Critères techniques, développement durable, niveau de service, références professionnelles et extension
de garantie.
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CATEGORIES 1 à 6 (pour chaque catégorie) :

Critères techniques (DD, niveaux de service et références) (notés sur 215 points)
Critères

Détail

Développement durable

Niveau de service :
Moyens mis en œuvre par le
candidat pour répondre au
besoin

Références professionnelles

Points

L’administration jugera, au travers de ce critère, les moyens mis
en œuvre en termes de développement durable et d’insertion
sociale.
Le candidat répondra au questionnaire (onglet "DD" du fichier
« critères de sélection ») et fournira les documents demandés en
annexe.
L’administration jugera, au travers de ce critère, la qualité et les
moyens mis en œuvre par le candidat pour répondre au besoin.

80

120
Le candidat rédigera un mémoire technique de 10 pages maximum pour traiter tous les points demandés (onglet "moyens" du
fichier « critères de sélection »).
Le candidat fournira ses références.
Une référence sera comptabilisée uniquement si elle est justifiée
par un document attestant de sa bonne réalisation par le client.
TOTAL POINTS

15
215

CATEGORIES 1, 2, 3, 4 et 5 (pour chaque catégorie) :

Extension de garantie (noté sur 200 points)
Critères

Détail

Points

Extensions de garantie

Proposition sur les extensions de garantie de 1 an, 2 ans et 3
ans (pour les catégories 1, 2 et 3)

100

Extensions de garantie

Proposition sur les extensions de garantie de 3 ans et 5 ans
(pour les catégories 4 et 5)

100

TOTAL POINTS

200

Pour les catégories 1, 2, 3, 4 et 5, la note maximale sera de 315 points, répartis comme suit :
- Note technique : 215 points,
- Note extension de garantie : 100 points.
Pour la catégorie 6, la note maximale sera de 215 points, répartis comme suit :
- Note technique : 215 points.

6.4

Présentation de la candidature

Les candidats ont le choix de présenter leur candidature :
RC / SAD ACEMO IV / AI 2019-037
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-

Sous forme de document unique de marché européen électronique (DUME) en utilisant le service
DUME ou le service exposé de PLACE ;

-

Sous forme de candidature standard en utilisant les formulaires DC1 et DC2.

6.4.1

Candidature sous forme de Document Unique de Marché Européen (DUME)

Les candidats peuvent présenter leur candidature en renseignant le formulaire DUME accessible :
- depuis le service exposé de PLACE
- depuis l'adresse URL suivante : https://dume.chorus-pro.gouv.fr
La réponse via le DUME en ligne
En cliquant sur le bouton « compléter et valider mon DUME », le candidat est redirigé vers le formulaire
DUME préparé par la DIRISI.
Ce formulaire, dont la référence constituée par une suite alpha numérique située en en-tête (ex : ydqqfq39), se
compose de quatre onglets :
- Informations sur la procédure ;
- Motifs d’exclusion ;
- Critères de sélection de la candidature ;
- Finalisation.
Les candidats renseignent les parties suivantes du DUME :
- la partie IV – A1 : inscription sur un registre professionnel pertinent ;
- la partie IV – A2 : inscription sur un registre du commerce ;
- la partie IV – B1 : chiffre d'affaires annuel général ;
- la partie IV – B2 : chiffre d'affaires annuel dans le domaine d'activité couvert par le SAD ;
- la partie IV – C1 : décrivez les principales livraisons effectuées antérieurement ;
- la partie IV – C2 : décrivez les principaux services effectués antérieurement ;
- la partie IV – C3 : décrivez les équipements techniques et les mesures employées pour assurer la qualité ;
- la partie IV – C4 : moyens d’étude et de recherche
- la partie IV - C5 : décrivez des mesures de gestion environnementale que vous allez mettre en œuvre lors de
l’exécution du marché :
- la partie IV - C6 : description de l’outillage, matériel et de l’équipement technique qui sera utilisé pour
l’exécution du marché ;
- la partie IV - D2 : détail des certificats établis par des organismes indépendants concernant les systèmes et
normes de gestion environnementale.
La réponse via le DUME en pièce libre
Si le candidat dispose d’un DUME généré en dehors de la PLACE celui-ci peut être ajouté comme pièce libre
lors de la constitution du dossier de réponse.
Le DUME en pièce libre doit obligatoirement être déposé au format xml.
Des renseignements complémentaires au sujet du DUME électronique sont disponibles à l'adresse URL
suivante : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/pour-les-entreprises/
Si le candidat s'appuie sur un ou des sous-traitants ou d'autres opérateurs pour faire acte de candidature, il
renseigne la partie II-C du DUME électronique et fournit pour chacun de ces sous-traitants un DUME
RC / SAD ACEMO IV / AI 2019-037
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électronique distinct par le sous-traitant et contenant les informations des sections A et B de la partie II ainsi
que celles de la partie III et, le cas échéant, les parties IV et V.

6.4.2

Candidature hors DUME : avec les formulaires DC1 et DC2

Les candidats transmettent les renseignements suivants :
 Lettre de candidature ou formulaire DC1 (téléchargeable à partir du lien
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) ou équivalent, dûment
rempli, et daté. Dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques, le formulaire DC1 sera
complété pour chaque membre du groupement.
 Déclaration du candidat ou formulaire DC2 (téléchargeable à partir du lien
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat), ou équivalent, dûment
rempli et daté; en cas de candidature groupée, le DC2 est rempli par chaque membre du groupement.
ou équivalent, dûment rempli et daté;
Ou tout document permettant de justifier :
- Pour l’appréciation des capacités économique et financière : déclaration concernant le chiffre d'affaires global
et le chiffre d'affaires concernant les fournitures et services objet du SAD, réalisés au cours des trois derniers
exercices disponibles.
- Pour l’appréciation des capacités techniques :
· Déclaration indiquant les effectifs moyens du candidat pour la réalisation des prestations du SAD ;
· Présentation des références comme demandé par l’administration.
Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs et
apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché public. Cette preuve peut être apportée par
tout moyen approprié.
De plus le candidat produit un engagement écrit de ces opérateurs justifiant qu'il disposera de leurs capacités
pour l'exécution des marchés spécifiques.
L’opérateur sur lequel s’appuie le candidat peut être un sous-traitant. La présentation d'un sous-traitant se fait
à l'aide de l'imprimé DC 4 (Déclaration de sous-traitance) dûment rempli et signé (en original) par le soustraitant et le candidat, comportant l'indication des capacités professionnelles, techniques et financières du soustraitant ainsi que la déclaration sur l'honneur signé (en original) du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas
sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics. Ce formulaire est disponible à l'adresse
suivante :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_
dc/DC4-2017.doc

6.5

Précisions concernant les groupements d'opérateurs économiques

Un service de bourse à la cotraitance est proposé sur le portail « entreprises » du profil d'acheteur de l'Etat
(Plateforme des achats de l'Etat : PLACE) utilisé par les ministères et les établissements publics d'Etat. Ce
service entend faciliter les contacts des entreprises entre elles qui souhaitent répondre à des marchés publics
de manière groupée sous la forme d'un groupement d'opérateurs économiques.
Des fiches explicatives et le mode d'emploi de ce service sont disponibles aux adresses suivantes :
https://www.marches-publics.gouv.fr/docs/outils-esr-2017/place/Bourse_cotraitance_mode_emploi6.pdf
https://www.economie.gouv.fr/dae/bourse-a-cotraitance-service-pour-aider-entreprises

6.5.1

Motifs d'exclusion en cas de groupement d'opérateurs économiques

Lorsque le motif d'exclusion de la procédure de passation concerne un des membres du groupement, le RPA
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exige son remplacement par une personne qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion dans un délai de dix
jours à compter de la réception de cette demande par le mandataire du groupement. A défaut, le groupement
est exclu de la procédure.

6.5.2

Conditions de présentation

Dans le cadre de la consultation, le RPA n'autorise pas le candidat à présenter plusieurs offres en agissant à la
fois :
- en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement d'opérateurs économiques;
- en qualité de membre de plusieurs groupements d'opérateurs économiques.
Dans le cas d'une candidature d'un groupement d'opérateurs économiques, chaque membre du groupement doit
fournir l'ensemble des documents et renseignements attestant de ses capacités juridiques, professionnelles,
techniques et financières. L'appréciation des capacités du groupement est globale.

6.5.3

Forme du groupement

La forme du groupement n'est pas imposée au stade de la procédure de passation mais le groupement
attributaire devra adopter la forme du groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire. Chacun
des membres du groupement est engagé sur la partie des prestations qui lui est attribuée par le marché.
En cas d'un groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la
totalité du marché.
En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire pour l'exécution du marché de chacun des membres
du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur.
Si le groupement d'opérateurs économiques présente sa candidature sous la forme du DUME, chacun des
membres du groupement doit fournir un DUME distinct.
Dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques :
- Le formulaire DC1 sera complété pour chaque membre du groupement ;
- Le formulaire DC2 est rempli par chaque membre du groupement.

6.5.4
Candidature sous forme de Document Unique de Marché Européen
électronique (DUME électronique)
Si le groupement d'opérateurs économiques présente sa candidature sous la forme du DUME, chacun des
membres du groupement doit fournir un DUME distinct.

6.5.5

Candidature avec les formulaires DC1 et DC2

Dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques, les candidats transmettent les renseignements suivants
des formulaires DC1 et DC2 :
-Le formulaire DC1 sera complété pour chaque membre du groupement ;
-Le formulaire DC2 est rempli par chaque membre du groupement.

6.6

Précisions concernant la sous-traitance

6.6.1

Motifs d'exclusion en cas de sous-traitance

Les personnes à l'encontre desquelles il existe un motif d'exclusion ne peuvent être acceptées en tant que soustraitant.
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Lorsque le sous-traitant à l'encontre duquel il existe un motif d'exclusion est présenté au stade de la candidature,
le RPA exige son remplacement par une personne qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion, dans un délai
de dix jours à compter de la réception de cette demande par le candidat. A défaut, le candidat est exclu de la
procédure.

6.6.2
Candidature sous forme de Document Unique de Marché Européen
électronique (DUME électronique)
Si le candidat s'appuie sur un ou des sous-traitants ou d'autres opérateurs pour faire acte de candidature, il
renseigne la partie II-C du DUME électronique et fournit pour chacun de ces sous-traitants un DUME
électronique distinct par le sous-traitant et contenant les informations des sections A et B de la partie II ainsi
que celles de la partie III et, le cas échéant, les parties IV et V.
Le
candidat
remet
également
l'imprimé
DC
4
(Déclaration
de
sous-traitance,
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-mise-a-jour-formulaire-declaration-sous-traitance-dansmarches-publics) dûment rempli par le sous-traitant et le candidat.
Si le candidat ne s'appuie pas sur de la sous-traitance pour faire acte de candidature mais qu'il a l'intention de
sous-traiter une part du marché, il renseigne la partie II-D du DUME électronique et fournit les informations
figurant dans les parties II-A et B et III pour chacun de ces sous-traitants et remet un imprimé DC 4 (Déclaration
de sous-traitance) dûment rempli par le candidat et le sous-traitant si ce dernier est connu.

6.6.3

Autre forme de candidature

La présentation d'un sous-traitant se fait à l'aide de l'imprimé DC 4 (Déclaration de sous-traitance) dûment
rempli par le sous-traitant et le candidat, comportant l'indication des capacités professionnelles, techniques et
financières du sous-traitant ainsi que la déclaration sur l'honneur que le sous-traitant ne se trouve pas sous le
coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics. Le formulaire DC4 est disponible à l'adresse suivante :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-mise-a-jour-formulaire-declaration-sous-traitance-dansmarches-publics

6.7

Examen des candidatures

En application des dispositions de l'article R.2162-46 du code de la commande publique, le RPA ne limite pas
le nombre de candidats admis dans le système d'acquisition dynamique : les documents justificatifs concernant
les conditions de participation ainsi que les moyens de preuve relatifs aux motifs d'exclusion sont demandés
par le RPA au(x) soumissionnaire(s) auquel(s) il est envisagé d'attribuer le(s) marché(s) spécifiques.
Si le RPA constate, avant de procéder à l'examen des candidatures, que des pièces ou des informations dont la
production était réclamée sont absentes ou incomplètes, il peut demander aux candidats concernés de compléter
leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous.
Ce délai est précisé avec la demande de complément.
Les candidatures incomplètes ou demeurées incomplètes à la suite d'une demande de compléments sont
éliminées.

6.7.1
justificatifs

Vérification des conditions de participation : liste des documents

Les documents justificatifs concernant les aptitudes et capacités sont :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du
RC / SAD ACEMO IV / AI 2019-037

Page 14 sur 20

marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Une déclaration appropriée de banque(s) ou, le cas échéant, la preuve d'une assurance des risques
professionnels;
- Présentation d'une liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant
le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pendant les pour chacune des trois dernières années;
- Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du
marché public.
Si, pour une raison justifiée, le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents
demandés par le RPA, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen
considéré comme approprié par le RPA.

6.7.2

Vérification des motifs d'exclusion

En application des dispositions de l'article R.2161-46 du code de la commande publique, le RPA ne limite pas
le nombre de candidats admis dans le système d'acquisition dynamique : les moyens de preuve relatifs aux
motifs d'exclusion sont demandés par le RPA au(x) soumissionnaire(s) auquel(s) il est envisagé d'attribuer le(s)
marché(s) spécifique(s).

Article 7 MODALITES DE PRESENTATION DE LA
REPONSE DU CANDIDAT
7.1

Conditions de transmission des plis par voie électronique

Pour cette consultation, seuls sont autorisés les dépôts électroniques à l'adresse suivante :
https://www.marches-publics.gouv.fr.
En cas d'envois successifs seul le dernier envoi réceptionné avant la date limite de remise des plis est admis.
Les plis antérieurs seront rejetés sans être examinés.
Aucun envoi papier, par télécopie ou courriel ne sera accepté.
Les candidats trouveront sur le site www.marches-publics.gouv.fr un « guide utilisateur » téléchargeable qui
précise les conditions d'utilisations de la plate-forme des achats de l'État, notamment les pré-requis techniques
et certificats électroniques.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque
candidat/soumissionnaire.
Les candidats sont invités à tester la configuration de leur poste de travail et répondre à une consultation test,
afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'environnement informatique.
Ils disposent sur le site d'une aide qui expose le mode opératoire relatif au dépôt des plis électroniques.
Plusieurs documents et informations sont disponibles à la rubrique « aide » de PLACE :
- Manuel d'utilisation afin de faciliter le maniement de la plate-forme ;
- Assistance téléphonique ;
- Module d'autoformation à destination des candidats ;
- Foire aux questions ;
- Outils informatiques.
Après le dépôt du pli sur la plate-forme, un message indique que l'opération de dépôt du pli a été réalisée avec
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succès, puis un accusé de réception est adressé au candidat/soumissionnaire par courrier électronique donnant
à son dépôt une date et une heure certaines, la date et l'heure de fin de réception faisant référence.
L'absence de message de confirmation de bonne réception ou d'accusé de réception électronique signifie que
la réponse n'est pas parvenue au RPA.
L'opérateur économique s'assure que les messages envoyés par la Plate-forme des achats de l'État (PLACE)
notamment, nepasrepondre@marches-publics.gouv.fr, ne sont pas traités comme des courriels indésirables.
Présentation des dossiers et format des fichiers
Les formats acceptés sont les suivants : .pdf, .doc, .xls,. ppt,. odt , .ods, .odp, ainsi que les formats
images .jpg, .png et les documents au format .html.
Le candidat ou le soumissionnaire ne doit pas utiliser de code actif dans sa réponse, tels que :
- Formats exécutables, notamment : .exe, .com, .scr
- Macros ;
- ActiveX, Applets, scripts
Horodatage
Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. Les plis reçus après la date et l'heure limite fixées par
la présente consultation sont considérés comme hors délai et sont rejetés.
En cas d'indisponibilité de la plate-forme, la date et l'heure limite de remise des plis peuvent être modifiées.
Copie de sauvegarde
Conformément aux dispositions de l’article R. 2132-11 du code de la commande publique et parallèlement à
l’envoi électronique de son dossier, le candidat peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais
impartis pour la remise des candidatures. Et dans les conditions fixées par l’arrêté du 22 mars 2019 fixant les
modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde.
La copie de sauvegarde, transmise au RPA sur support papier ou sur support physique électronique doit être
placée dans un pli comportant les mentions suivantes :
- « Copie de sauvegarde » ;
- Intitulé de la consultation ;
- Nom ou dénomination du candidat.
La copie de sauvegarde ne peut être ouverte que dans les deux cas suivants :
- en cas de détection d'un programme informatique malveillant dans les candidatures ou les offres transmises
par voie électronique ;
- en cas de candidature ou d'offre électronique reçue de façon incomplète, hors délais ou n'ayant pu être ouverte,
sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait commencé avant la clôture de
la remise des candidatures ou des offres.
Si un programme informatique malveillant est détecté, la copie de sauvegarde est écartée par le RPA.
La copie de sauvegarde ouverte est conservée en cas d'ouverture conformément aux dispositions des articles
R.2184-12 et R.2184-13 du code de la commande publique. Si au contraire elle n'a pas été ouverte ou si elle a
été écartée suite à la détection d'un programme malveillant, celle-ci est détruite.
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 : « 2019_037 » ;
- 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.
Le candidat qui envoie ou dépose sa copie de sauvegarde en main propre contre récépissé, le fait à l'adresse
suivante :
Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense
Sous-Direction Achats-Finances / Secrétariat SDAF
Bâtiment 16 - pièce 171
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Affaire interne 2019_037
COPIE DE SAUVEGARDE
Fort de Bicêtre
Avenue Charles Gide
94270 – LE KREMLIN-BICETRE
Antivirus
Le candidat doit s'assurer que les fichiers transmis ne comportent pas de virus.
La réception de tout fichier contenant un virus entraînera l'irrecevabilité de l'offre. Si un virus est détecté, le
pli sera considéré comme n'ayant jamais été reçu et les candidats en sont avertis grâce aux renseignements
saisis lors de leur identification.

Article 8 ADMISSION
DANS
D'ACQUISITION DYNAMIQUE

LE

SYSTEME

Les candidats qui satisfont aux conditions de participation sont admis dans le système. Le RPA informe dans
les plus brefs délais les candidats.
A tout moment, et au cours de la période de validité du système d'acquisition dynamique, le RPA peut demander
aux candidats admis d'actualiser leur dossier de candidature dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter
de la date d'envoi de cette demande.

Article 9 -

LANGUE

Les documents et informations doivent être rédigés en langue française ou, à défaut, être accompagnées d'une
traduction en français.
En cas de candidature sous forme de DUME, ce dernier doit être rédigé en français.

Article 10 -

MEDIATION ET CONTENTIEUX

10.1 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.

10.2 Comités consultatifs de règlement amiable des différents
Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose à un comité consultatif de
règlement amiable des litiges, dans les dispositions des articles R. 2197-1 à R. 2197-12 et R. 2197-16 du code
de la commande publique.
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L'avis du comité consultatif de règlement amiable ne lie pas les parties.
Tout différend ou litige persistant qui n’a pas fait l’objet d’un règlement amiable sera porté devant les
juridictions compétentes.

10.3 Recours contentieux
Le tribunal compétent est le tribunal administratif de :
Tribunal administratif de Melun
43, rue du Général de Gaulle
77 008 MELUN
Tel : 01 60 56 66 30
Auprès de lui, différents recours sont possibles :
 Référé précontractuel :
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 (articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative) :
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
 Recours pour excès de pouvoir :
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.

Article 11 -

ANNEXES

Modalités de signature électronique
Chaque document à signer doit être signé individuellement.
Un dossier compressé signé ne vaut pas signature des documents qu'il contient. Quel que soit le format du
dossier compressé, chaque document pour lequel une signature est requise doit être signé séparément.
Des renseignements complémentaires au sujet de la signature électronique peuvent être obtenus :
- dans PLACE (guide d'utilisation- utilisateur entreprise) ;
- dans le guide « très pratique » sur la dématérialisation des marchés public (version opérateurs économiques)
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disponible sur le site internet de la Direction des Affaires juridiques des ministères économiques et financiers
En application de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande
publique, le signataire doit respecter les conditions relatives :
1. au certificat de signature électronique;
2. à l'outil de signature électronique (appelé aussi « dispositif de création de signature électronique »)
La signature électronique doit reposer sur un certificat qualifié, conforme au Règlement (UE) n° 910/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance
pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS).
Sont autorisées :
- la signature électronique avancée avec certificat qualifié (niveau 3)
- la signature électronique qualifiée (niveau 4)
1er cas : certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié et répondant aux exigences
du règlement européen eIDAS.
Un prestataire de service de confiance qualifié est un prestataire qui fournit un ou des services de confiance
qualifiés et a obtenu le statut qualifié del'organe chargé du contrôle (article 3.20 du règlement eIDAS). Des
listes de prestataires de confiance sont disponibles :
- sur le site de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)
- sur le site de la commission européenne : https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cef-esignaturetrusted-list-browser-now-available)
Lorsque le signataire utilise un certificat délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant
aux exigences du règlement européen eIDAS et l'outil de création de signature électronique proposé par le
profil d'acheteur de l'acheteur, aucun justificatif n'est à fournir sur la procédure de vérification de la signature
électronique.
2ème cas : certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences
équivalentes du règlement européen eIDAS et notamment celles de son annexe I.
Le signataire remet lors du dépôt du document signé le mode d'emploi et tous les éléments nécessaires
permettant de procéder gratuitement à la vérification de la validité de la signature électronique, conformément
à l'article 5 de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique,
notamment, le cas échéant, une notice d'explication en français.
Les frais éventuels d'acquisition du certificat de signature sont à la charge des candidats.
Un certificat qualifié de signature électronique délivré en en application de l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la
signature électronique dans les marchés publics (certificat conforme au référentiel général de sécurité «RGS
») reste utilisable jusqu'au terme de sa validité.
Exigences relatives à l'outil de signature.
Le signataire utilise l'outil de signature électronique de son choix (logiciel, service en ligne à l'instar du profil
d'acheteur de l'acheteur, parapheur électronique, etc.) pour apposer la signature avec le certificat utilisé. L'outil
est conforme aux formats réglementaires (XAdES, CAdES ou PAdES) et doit produire des jetons de signature.
S'il utilise un autre outil de signature que celui du profil d'acheteur, cet outil doit être conforme aux exigences
du règlement européen eIDAS et notamment celles fixées à son annexe II. Le signataire doit transmettre le
mode d'emploi permettant au RPA de procéder aux vérifications nécessaires.
Quels que soient l'outil utilisé, celui-ci ne doit ni modifier le document signé ni porter atteinte à son intégrité.
Le signataire, titulaire du certificat de signature, doit avoir le pouvoir d'engager la société. Il peut s'agir soit du
représentant légal de la société soit d'une personne qui dispose d'une délégation de signature.
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Dans la situation d'un groupement d'opérateurs économiques, soit tous les membres du groupement signent,
soit le mandataire qui doit justifier des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du
groupement.
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