Mairie de Loriol sur Drôme
3bis, Grande Rue
26270 Loriol sur Drôme

MARCHE PUBLIC DE SERVICES
ACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDES

Articles L.2125-1 1° et R. 2162-2 2° du Code de la commande publique
Conclu dans le cadre d’une procédure adaptée en application des articles L. 21231 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique

REGLEMENT DE CONSULTATION
(R.C)

POUVOIR ADJUDICATEUR / ACHETEUR :
Commune de LORIOL SUR DROME

Date limite de remise des offres :
Jeudi 16 décembre 2021 à 16h00

MARCHÉ PUBLIC N° : 202109FCS

OBJET DE L’ACCORD-CADRE :
Impression des revues municipales
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ARTICLE 1 – INTERVENANTS

Acheteur – pouvoir adjudicateur
COMMUNE DE LORIOL
Représentée par M. Claude AURIAS, Maire
Hôtel de ville
3bis, Grand Rue 26270 LORIOL
Tel : 04.75.61.63.76

ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONSULTATION ET DUREE DE L’ACCORD CADRE

2.1. Objet de la consultation
La présente consultation concerne l’impression des revues municipales selon les modalités
décrites dans le Cahier des clauses particulières (CCP) et dans le bordereau des prix unitaires
(BPU).
Le lieu d’exécution des prestations est la commune de Loriol-sur-Drôme dans le département
de la Drôme (code NUTS FRK23).
Les prestations feront l’objet de bons de commande.
2.2. Durée du marché
L’accord-cadre est conclu pour une durée d’un an à compter de la notification, renouvelable
deux fois par périodes successives d’un an pour une durée maximale de trois ans.
La reconduction de l’accord-cadre sera effectuée par une décision écrite du maître d’ouvrage
trois mois avant la date de fin de marché

ARTICLE 3 – CONDITION DE LA CONSULTATION

3.1. Procédure de passation
La présente consultation est lancée sur la base des articles L. 2123-1, R. 2123-1 1° et R.
2123-4 du Code de la commande publique (procédure adaptée).
Dans le cadre du respect des principes fondamentaux applicables à la commande publique et
conformément à l’article R.2123-5 du CCP, le pouvoir adjudicateur informe les candidats qu’il
souhaite recourir à la négociation en se réservant toutefois la possibilité d’attribuer le marché
sur la base des offres initiales sans négociation.
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Elle vise à conclure un accord cadre mono-attributaire qui sera exécuté via des bons de
commandes en application des dispositions des articles L.2125-1 1°, R.2162-1 à R2162-6 et
R.2162-13 à R.2162-14 du CCP.
En application des dispositions de l’article R.2162-4 1° du CCP, le présent accord cadre est
conclu avec un minimum et un maximum en valeur :
-

Montant minimum annuel de l’accord-cadre : 8 000 € HT
Montant maximum annuel de l’accord-cadre : 20 000 € HT

Pour mémoire, les prestations objet du présent se sont élevés pour les années précédentes
à:
En € HT
2018
2019
2020
2021

9 600 €
11 300 €
9 200 €
10 400 €

Les candidats auront à formuler une offre de prix sous la forme d’un bordereau de prix
vierge qu’ils auront à compléter dans sa totalité et annexé à l’acte d’engagement.
3.2. Type de contrat
Il s'agit d’un accord cadre mono-attributaire qui sera exécuté via des bons de commandes.
3.3. Allotissement
De par la nature et l’étendue des prestations demandées, et du fait qu’il ne peut être
identifié des prestations distinctes, le présent accord-cadre n’est pas alloti.
3.4. Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.
3.5. Unité monétaire
Le candidat est informé que l'administration souhaite conclure l’accord-cadre dans l'unité
euro.
3.6. Nomenclatures
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal
22213000-6

Description
Magazines

3.7. Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché seront payées par mandat administratif dans un délai global de 30 jours à compter
de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes déposées
sous CHORUS PRO.
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Modalités de financements : budget communal (fonds propres)
3.8. Avances
Les conditions donnant lieu au versement d’une avance par le pouvoir adjudicateur ne sont
pas remplies pour le présent accord cadre.
3.9. Délai de validité des offres
Ce délai est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
ARTICLE 4 – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
4.1. Contenu du Dossier de consultation des entreprises
Le dossier de consultation remis par l’acheteur aux candidats est constitué des pièces
suivantes :
-

Le présent règlement de la consultation (RC)
L'acte d'engagement (AE) et ses annexes (AE)
Un cahier des clauses particulières (CCP)
Les 3 Bordereaux des prix unitaires (BPU 1, 2 et 3)

4.2. Modalités d’obtention du dossier de consultation des entreprises
Il est remis gratuitement à chaque candidat via le profil d’acheteur :
www.webmarche.adullact.org
/!\ L'attention des candidats est portée sur le fait que s'ils ne s'identifient pas en
retirant le dossier sur la plateforme de dématérialisation à l'adresse mentionnée
ci-dessus, ils ne pourront pas être informés des éventuelles modifications
apportées.
Aucune demande d'envoi du dossier sur support papier, ni par courriel n'est autorisée.
4.3. Modification du Dossier de consultation des entreprises
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier
de consultation au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est
décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux
candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du
dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

ARTICLE 5 – PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes :
5.1. Pièces du dossier de candidature
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Elles sont telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R.
2143-4 du Code de la commande publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration sur l'honneur (imprimé DC1 ou équivalent) pour justifier que le candidat n'entre
dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L. 2141-1 à L.
2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique.
La lettre de candidature (imprimé DC1) ou document équivalent permettant d'identifier le
candidat ou chaque membre du groupement, si le candidat est un groupement d'opérateurs
économiques
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés
Déclaration appropriée de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques
professionnels pertinents
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de
l'entreprise :
Libellés
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pendant les trois dernières années
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire
ou, à défaut, par une déclaration du candidat
Description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat
disposera pour la réalisation du marché public
Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires
DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont
disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.
Ils peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME).
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5.2. Pièces de l’offres
Pièces
L’acte d’engagement et ses annexes (AE)
Le Cahier des clauses administratives (CCP)
Les 3 Bordereau des prix unitaires (BPU) Attention à bien répondre aux 3

bordereaux

Le Mémoire technique justificatif (MTJ) précisant les dispositions que l'entreprise se
propose d'adopter pour l'exécution du contrat.
Le mémoire justificatif décrira de manière précise :
- Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation du marché ;
- La méthode de travail du candidat pour exécuter ses prestations (dont les
méthodes d’échange des BAT) ;
- La description des mesures environnementales mises en œuvre (Gestion
environnementale du candidat et Qualité environnementale des supports) ;
- La description de la qualité des papiers et des encres utilisées. Un échantillon de
chaque qualité de papier demandé dans le BPU devra être fourni.

La note ne devra pas dépasser 20 pages.
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer
tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les
prestations dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des soustraitants.
5.3. Présentation des documents
Les plis sont remis par voie dématérialisée dans les conditions définies à l’article 6.1 ciaprès. L’envoi des échantillons sera effectué par voie postale. Cette remise ne
donnera pas lieu à une rétribution du candidat. Les autres éléments de l’offre seront
remis par voie dématérialisée.
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la
candidature et les pièces de l'offre définies ci-dessus.

ARTICLE 6 – CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres
indiquées sur la page de garde du présent document.
6.1. Transmission électronique OBLIGATOIRE
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : www.webmarche.adullact.org
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur
support physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette
copie doit être placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le
nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas
suivants :
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-lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie
électronique ;
-lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à
condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
Mairie de Loriol sur Drôme
Direction Finances et commande publique
3bis, Grande Rue
26270 LORIOL SUR DROME
La signature électronique des documents n'est pas exigée sur cette procédure au
stade du dépôt des offres, la signature sera demandée à posteriori à (aux)
seule(s) entreprise(s) retenue(s) et pourra faire l'objet d'une rematérialisation
des documents si nécessaire. La signature électronique du contrat par
l'attributaire est néanmoins préconisée dans le cadre de cette consultation.
Pour signer électroniquement, le candidat peut utiliser l'un des trois formats de signature
autorisés par la réglementation (XAdES, CAdES ou PAdES). Le pouvoir adjudicateur préconise
toutefois l'utilisation d'une signature électronique au format PAdES. A défaut, les candidats
sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier, pour donner
lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. Les frais d'accès au réseau et de
recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. Les candidats sont
réputés avoir pris connaissance des CGU de la plateforme de dématérialisation.
6.2. Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par
conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée, sauf pour les
échantillons qui devront être envoyés par voie postale (Hôtel de Ville de Loriolsur-Drôme, Direction des Finances, 3bis, Grand Rue 26270 LORIOL) et porter les
mentions : « Accord-Cadre d’impression de revues municipales
- remise
d’échantillons – Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis ».
ARTICLE 7 – EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
7.1. Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de
candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de
demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai
maximum de 10 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls
renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur
situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
7.2. Attribution du marché
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Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à
L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un
classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable
pourra être régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être
régularisée en l'absence de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera
systématiquement éliminée.
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié.
La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement
basse.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères
1-Prix des prestations
2-Valeur technique

Pondération
60.0 %
40.0 %

Prix :
Le prix retenu pour l’analyse des offre sera constitué de la somme des prix indiqués au
bordereau des prix.
La note du prix sera déterminée selon la formule suivante :
(Min / Offre) *100
où «Min» est l’offre la moins élevée dans le cadre de la consultation
«Offre» est l’offre de prix proposée par le candidat considéré
Ce calcul donne une note sur 100 points, à laquelle sera appliquée la pondération suivante :
60 %.
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report)
seraient constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre
rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente
Valeur technique :
Le critère « valeur technique » sera noté sur 100 points.
Il sera apprécié à partir d’un mémoire technique décrivant de manière précise :
- Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation du marché (25 points) ;
- La méthode de travail du candidat pour exécuter ses prestations (dont les
méthodes d’échange des BAT) (25 points) ;
- La description des mesures environnementales mises en œuvre par
l’entreprise (25 points) ;
- La description de la qualité des papiers utilisés. Un échantillon de chaque qualité
de papier demandé dans le BPU devra être fourni (25 points).
Le critère VALEUR TECHNIQUE de l’offre sera apprécié par son adéquation avec le CCP, par
la qualité du mémoire technique et de l’échantillon envoyé.
La somme des quatre sous critères "valeur technique" donne une note sur 100 points, à
laquelle sera appliquée la pondération suivante : 40 %.
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Au terme de la notation, les notes obtenues seront additionnées. Chaque candidat
aura une note finale sur 100 et les offres pourront être classées par ordre
décroissant. C’est l’offre la mieux classée, considérée comme l’offre
économiquement la plus avantageuse qui sera retenue.
7.3. Négociations éventuelles
Après un premier examen des offres selon les modalités définies ci-dessus, le pouvoir
adjudicateur se laisse la possibilité d'engager des négociations avec tous les candidats
sélectionnés.
Cette négociation pourra porter sur tous les aspects de l'offre notamment le prix. Elle pourra
se réaliser par courrier, courriel ou rendez-vous téléphonique ou dans les locaux de
l'acheteur public, à l'appréciation du pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur se réserve toutefois la possibilité d’attribuer le marché sur la base
des offres initiales sans négociation.
L'attribution du marché est prononcée par le pouvoir adjudicateur.
7.4. Suite à donner à la consultation
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les
candidats produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du
Code de la commande publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre
ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.
Signature électronique de l’offre retenue :
Dans la mesure où l’attributaire désigné dispose d’une signature électronique en cours de
validité, une fois le marché attribué, l’acte d’engagement et le cahier des clauses
particulières devront faire l’objet d’une signature électronique individuelle et conforme au
format XAdES, CAdES ou PAdES.
Conformément à l'arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la
commande publique, la signature doit reposer sur un certificat de qualité tel que défini par le
règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les
services de confiance pour les transactions électroniques (eIDAS).
Toutefois, les certificats de signature de type RGS demeurent valables jusqu'à leur
expiration.
Le certificat de signature qualifié est délivré par un prestataire de service de confiance
qualifié répondant aux exigences du règlement eIDAS. Une liste de prestataires est
disponible sur le site de l'ANSSI (https://www.ssi.gouv.fr/). Il peut aussi être délivré par une
autorité de certification, française ou étrangère. Le candidat devra alors démontrer son
équivalence au règlement eIDAS.
Le candidat qui utilise un autre outil de signature que celui du profil d'acheteur, ou un
certificat délivré par une autre autorité de certification, doit transmettre gratuitement le
mode d'emploi permettant la vérification de la validité de la signature.
Une signature manuscrite scannée n'a pas d'autre valeur que celle d'une copie et
ne peut pas remplacer une signature électronique.
Les frais de recours à la signature électronique sont à la charge de l’attributaire
du marché.
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Dans la mesure où l’attributaire désigné ne dispose d’une signature électronique en cours de
validité, une fois le marché attribué, les candidats sont informés que l'offre électronique
retenue sera transformée en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du
marché par les parties.
ARTICLE 8 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
8.1. Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats
transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante :
www.webmarche.adullact.org
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des
offres.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant téléchargé le dossier après
identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
8.2. Procédures de recours
•

Le tribunal territorialement compétent est :

Tribunal administratif de Grenoble
2 Place de Verdun
38022 GRENOBLE CEDEX
Tél : 04.76.42.90.00
Télécopie : 04.76.42.22.69
Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
http://grenoble.tribunal-administratif.fr
•

Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats
devront s'adresser à :

Greffe du Tribunal administratif de Grenoble
2 Place de Verdun
38022 GRENOBLE CEDEX
Tél : 04.76.42.90.00
Télécopie : 04.76.42.22.69
Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
http://grenoble.tribunal-administratif.fr
•

En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de
jouer le rôle de médiateur est :

Comité consultatif de règlement amiable des litiges de Lyon
53 boulevard Vivier Merle
69003 LYON
Tél : 04.72.77.05.20
Télécopie : 04.78.92.83.16
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