MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES

Commune de ROMAGNAT
Château de Bezance
63540 ROMAGNAT
et
Centre Communal d'Action Sociale
Rue André Guinard
63540 ROMAGNAT

GROUPEMENT DE COMMANDE DE FOURNITURE DE
PRODUITS D'ENTRETIEN ET PRESTATIONS
D’ENTRETIEN D’EQUIPEMENTS SANITAIRES POUR LA
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Règlement de consultation
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Article 1er. Objet de la consultation
1.1. Objet de la procédure
La procédure concerne un marché à passer par deux pouvoirs adjudicateurs, la commune de
Romagnat et le centre communal d'action sociale. Un groupement de commande est
constitué et le mandataire du groupement désigné est la commune de Romagnat (projet de
délibération du conseil municipal du 9 décembre 2021).
Les prestations feront l’objet d’un accord-cadre à bons de commande avec minimum et
maximum passé en application des articles R 2162-13 et 14 du Code de la Commande
Publique. Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à
mesure des besoins.
1.2. Objet des fournitures
La consultation a pour objet la fourniture de produits d'entretien et prestations d’entretien
d’équipements sanitaires pour les besoins de la commune de Romagnat et le CCAS.
1.3. Lieu de livraison des fournitures
Lots 1 et 3 :
- EHPAD Les tonnelles, Place François Mitterrand, Romagnat
(prévoir un chariot pour les livraisons)
- Ateliers municipaux, 7 rue Bernard Palissy, Romagnat
- Centre social, rue des Fours à chaux, Romagnat
Lot 2 :
- Ateliers municipaux, 7 rue Bernard Palissy, Romagnat
- Ecole Jacques Prévert – avenue de la République, Romagnat
1.4. Divisions en lots et en tranches
1.4.1. Lots

Lot 1 : fourniture et livraison de produits d’entretien.
Lot 2 : fourniture et entretien d'équipements sanitaires
Lot 3 : fourniture de sacs poubelles - marché réservé aux entreprises adaptées
La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres,
en agissant à la fois :
• en qualité de candidat individuel ou de membre d'un ou plusieurs groupements ;
• en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement, sa transformation dans une forme juridique déterminée ne pourra
pas être exigée pour la présentation de l'offre. Cependant, après l'attribution du marché, la
personne signataire du marché pourra exiger que le titulaire adopte la forme juridique
suivante : groupement solidaire.
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1.4.2. Tranches

Les fournitures ne sont pas divisées en tranches.
1.5. Forme du marché
Accord-cadre à bons de commande avec minimum et maximum dans les conditions fixées
au cahier des clauses particulières.
1.6. Délai de livraison – durée du marché
Les prestations objet des marchés pour les 3 lots démarrent à compter du 1er janvier 2022
ou à la date de l'accusé de réception de sa notification si cette date est postérieure à la date
précitée.
Sa durée est fixée à 12 mois. Le marché peut être reconduit tacitement par période
successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans.
Les délais d’exécution des commandes passées durant la période de validité du marché
seront fixés dans le cadre de l’acte d’engagement et du C.C.P.

Article 2. Conditions de la consultation
2.1. Pouvoir adjudicateur
Les deux autorités contractantes sont la mairie de Romagnat et le CCAS de Romagnat.
L'autorité compétente est M. BRUNMUROL, représentant le mandataire du groupement de
commande selon les dispositions de la convention de groupement de commande.
2.2. Organisation du pouvoir adjudicateur
Le service chargé de la procédure est le service FIMA de la mairie de Romagnat.
2.3. Organisation de la consultation
2.3.1. Dossier de consultation

Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes :
- Règlement de consultation ;
- Acte d'engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles ;
- Cahier des clauses particulières (C.C.P.) ;
- Bordereau des prix unitaires (B.P.U.) ;
- Commande type
2.3.2. Visite du (des) site(s) ou des locaux

Sans objet.
2.4. Modifications de détails au dossier de consultation
Sans objet.
2.5. Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite fixée pour la
remise des offres.
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2.6. Marchés négociés susceptibles d'être passés ultérieurement
Sans objet.
2.7. Variantes proposées par le candidat
Les variantes sont acceptées sous réserve de respecter les exigences minimales détaillées
dans le cahier des charges.
2.8. Variantes exigées par l'acheteur public
Sans objet.
2.9. Marché réservé
Le LOT 3 est réservé à des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du code
du travail , à des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 3442 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à des structures équivalentes, lorsqu’ils
emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs
handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent
exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

Article 3. Présentation des offres
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes
datées et signées par lui :

3.1. Pièces de la candidature :
Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) en cas d’éventuels
co-traitants, DC2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature, téléchargeables
sur le site http://collectivites-locales.gouv.fr. Toutefois, ils peuvent fournir le document
« DUME » ou document unique de marché européen comme mentionné aux articles
R 2143-3 et 4 du Code de la Commande Publique. Ils contiendront les éléments indiqués cidessous :
- Justifications à produire quant à la situation juridique
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
Déclaration sur l’honneur du candidat concernant les interdictions de soumissionner visées
à l’article R2143-6 du Code de la Commande Publique (si imprimé Cerfa DC2 n'est pas
produit) ;
Production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du
candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières ;
- Justifications à produire quant à la capacité économique et financière
Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les
fournitures objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
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- Justifications à produire concernant les références professionnelles et la capacité technique
Liste des principales fournitures livrées au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé. Attestations du destinataire prouvant les
livraisons ou, à défaut, déclaration de l'opérateur économique.
3.2. Le projet de marché comprenant :
•

L’acte d'engagement - document(s) joint(s) à compléter, dater et signer ;
 Si le candidat propose une ou plusieurs variantes, il doit produire un acte
d'engagement pour la solution de base et autant d'actes d'engagement que de
variantes proposées.
 Les candidats sont tenus de libeller leurs offres en EUROS.
 En cas de groupement, l’acte d’engagement est signé soit par l’ensemble des
entreprises groupées, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations
nécessaires pour représenter ces entreprises.

•

Le cahier des clauses particulières (C.C.P.) ci-joint à accepter sans aucune
modification ;

•

Le bordereau des prix unitaires, cadre ci-joint dont tous les postes doivent être
obligatoirement chiffrés ;

•

Le catalogue du fournisseur ;

•

Les fiches techniques correspondant aux produits signalés dans le bordereau de
prix unitaires ;

•

Le bon de commande type renseigné.

3.3. Les Échantillons :
Afin de permettre une meilleure appréciation des offres, les candidats devront remettre
gratuitement les échantillons cochés sur le bordereau des prix unitaires. Les échantillons ont
vocation à être testés sur les sites suivants avec leurs caractéristiques d'utilisation.
Il appartient donc au candidat de fournir une quantité suffisante de chaque échantillon pour
permettre les tests dans des conditions optimales.
Les échantillons devront porter l’identification du fournisseur et être dans un colis séparé.
Ce colis devra parvenir avec l’offre.
Ces échantillons seront conservés par la personne publique et ne feront l’objet d’aucune
facturation.
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Article 4. Conditions d'envoi ou de remise des offres
Le dossier de consultation des entreprises est disponible à l’adresse électronique suivante :
webmarche.adullact.org
Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont adressées ou remises
successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la
remise des offres sera ouverte.
Les offres peuvent être acheminées dans les conditions suivantes :
- transmises par voie électronique ;
- présentées sur support papier et adressées par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception postal. La présentation sur support physique électronique n'est pas
autorisée, sauf en ce qui concerne la copie de sauvegarde accompagnant une
transmission électronique.
Le retrait ou la consultation du dossier de consultation sous forme électronique n'oblige pas
à une transmission des offres par voie électronique.
La transmission des offres par message électronique n'est pas autorisée.
Les offres devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées dans la
page de garde du présent règlement.
4.1. Transmission par voie postale
Le pli contenant la candidature et l'offre du candidat porte l'adresse suivante :
VILLE DE ROMAGNAT
Service FIMA
Château de Bezance
63540 ROMAGNAT
Le pli indique la mention suivante :
Nom et adresse de la société : ………………………………..
NE PAS OUVRIR
« Proposition pour la fourniture
de produits d'entretien et prestations d’entretien d’équipements sanitaires
pour la commune de Romagnat et le CCAS ».
Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure
limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils
seront renvoyés à leurs auteurs.
Il est rappelé aux candidats que seule la date de réception des plis est retenue. En
conséquence, la commune de Romagnat ne saurait être tenue pour responsable des
retards éventuels pris dans l'acheminement du courrier, qu'ils soient conjoncturels ou
structurels, ni de l'encombrement des voies de circulation les jours de remise des plis.
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4.2. Transmission par voie électronique
Il sera fait application des dispositions de l’arrêté pris en application des articles R2132-1 et
suivants du Code de la Commande Publique, relatifs à la dématérialisation des procédures
de passation des marchés publics.
Les candidats ne pourront pas recourir à des modes différenciés de transmission pour la
candidature et pour l'offre. Ils présenteront leur réponse dans un fichier comprenant à la
fois les documents relatifs à la candidature et ceux relatifs à l'offre.
Les documents relatifs à la candidature comprennent les justifications à produire prévues à
l'article ci-dessus.
Les documents relatifs à l'offre comportent le numéro du lot et comprennent :
- Le projet de marché demandé à l'article ci-dessous.
- Le mémoire justificatif demandé à l'article ci-dessous.
La transmission dématérialisée ne pourra être exécutée que sur le site Internet suivant :
https//webmarche.adullact.org
Un mode d’emploi est disponible sur le site. Chaque transmission dématérialisée fera l’objet
d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique. Le fuseau
horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Contraintes informatiques
Tout document envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique est détecté par le
maître d'ouvrage sera réputé n’avoir jamais été reçu. Aussi, il est conseillé aux candidats
d’utiliser un antivirus régulièrement mis à jour.
Par ailleurs, afin d'empêcher la diffusion des virus informatiques, les candidats ne doivent
utiliser ni les exécutables (notamment les "exe"), ni les "macros".
Les formats de fichiers acceptés par le maître d'ouvrage sont les suivants : Word, Excel,
Powerpoint, Winzip et Acrobat Reader. Le candidat doit faire en sorte que sa réponse ne
soit pas trop volumineuse. Lorsque le candidat ne peut matériellement pas transmettre des
documents (ou des objets) par voie dématérialisée, il est autorisé à utiliser l’une des autres
voies de transmission prévues par le présent règlement.
Les frais d'accès au réseau sont à la charge des candidats.
Le dépôt des offres transmis par voie électronique donne lieu à un accusé de réception
mentionnant la date et l'heure de réception.
Les dépôts qui parviennent après la date et l'heure limites de remise des offres ne seront
pas retenus.
Dispositions relatives à la signature électronique
Les documents relatifs à la candidature et les actes d’engagement transmis par voie
électronique seront signés par le candidat selon les modalités prévues par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
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4.3. La copie de sauvegarde
En cas de transmission dématérialisée, une copie de sauvegarde établie sur support papier
ou sur support physique électronique peut être envoyée ou remise par le candidat.
La copie de sauvegarde n’est recevable que si les deux conditions suivantes sont remplies :
- elle est parvenue à destination dans délai fixé pour la remise des offres.
- elle est placée dans un pli scellé portant, outre les mentions exigées aux articles cidessus, la mention lisible « COPIE DE SAUVEGARDE ».
La copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans l’un des cas suivants :


la candidature et l'offre transmises par voie électronique ne peuvent pas être ouvertes ;



la copie de sauvegarde est parvenue dans le délai de dépôt des offres à contrario de la
réponse transmise par voie électronique.

Dans le cas d'une offre présentée par un groupement, le mandataire assure la sécurité et
l’authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.
Les offres des entreprises seront rédigées en langue française et en euros.
La mise en œuvre de la dématérialisation de la procédure s’arrête au niveau du choix du
titulaire. Par conséquent, les documents électroniques seront rematérialisés en documents
papiers préalablement à la conclusion du marché. Sur invitation du pouvoir adjudicateur, le
candidat concerné sera alors invité à procéder à la signature manuscrite des documents
rematérialisés.

Article 5. Examen des offres et attribution du marché
Les candidatures seront examinées au regard des critères de recevabilité et/ou des niveaux
minimaux de capacités suivants :
Référence professionnelle et capacité technique
Capacité économique et financière
5.1 Critères d'attribution
Après réception et examen des offres, il est établi un premier classement des offres.
Le choix de l'attributaire est fondé sur l'offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération sous forme de
pourcentages :
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Lot 1 – Fourniture et livraison de produits d'entretien
Prix des prestations :
- au vu du bordereau des prix unitaires
- au vu des prix remisés du catalogue
- au vu de la commande type

40,00 %

Qualité des échantillons mis en situation réelle par les utilisateurs

40,00%

Innocuité des produits proposés en fonction de leur fiche de données
sécurité

20,00 %

Méthode de notation du critère prix qui sera utilisé pour l'analyse :
Note = (Somme des prix unitaires du BPU le plus bas / Somme des prix unitaires du BPU
analysé) x pondération de 40%

Lot 2 - Fourniture, livraison et entretien d'équipements sanitaires
Prix des prestations au vu du bordereau des prix unitaires

60,00 %

Valeur technique sur la base du mémoire technique fourni par le candidat
détaillant l'organisation des prestations, la maintenance des appareils mis à
disposition, et la qualité des produits

40,00%

Méthode de notation du critère prix qui sera utilisé pour l'analyse :
Note = (Somme des prix unitaires du BPU le plus bas / Somme des prix unitaires du BPU
analysé) x pondération de 40%

Lot 3 – Fourniture et livraison de sacs poubelles
Prix des prestations :
- au vu du bordereau des prix unitaires
- au vu des prix remisés du catalogue
- au vu de la commande type

60,00 %

Qualité des échantillons mis en situation réelle par les utilisateurs

40,00%

Méthode de notation du critère prix qui sera utilisé pour l'analyse :
Note = (Somme des prix unitaires du BPU le plus bas / Somme des prix unitaires du BPU
analysé) x pondération de 40%
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5.2 - Attribution du marché
Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise
dans un délai de 10 jours francs à compter de la date de réception de la demande du
pouvoir adjudicateur les certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prévus aux articles R2144-1 à 7 du Code de la Commande Publique.
Si le candidat retenu ne peut produire les certificats précités dans le délai fixé par le pouvoir
adjudicateur, son offre est rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat est prononcée par
le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur présente la même demande au candidat suivant dans le classement
des offres.
À tout moment le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à la procédure pour des motifs
d'intérêt général.
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