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1 - OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 

1.1 – Objet du contrat 

La présente consultation concerne le : 
 

CONTRAT D'ENTRETIEN DE TYPE CONSTRUCTEUR DES EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS HAUTE ET 
BASSE TENSION DU CH DE CAYENNE 

D’une façon générale, le titulaire doit garantir le bon fonctionnement des équipements afin de 
permettre d’optimiser leur longévité, dans les meilleures conditions de sécurité, et d’assurer le 
dépannage de ces matériels dans les meilleurs délais. 

 
1.2 - Mode de passation 

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions 
de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

1.3 - Type de contrat 

L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles 78 et 80 du Décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. 

1.4 - Décomposition de l’accord-cadre 

Il n'est pas prévu de décomposition en lots.  

Le Pouvoir Adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés pour le motif suivant : 
l’allotissement n’est ni opportun, ni nécessaire. 
 
Par cette méthode le Pouvoir Adjudicateur aura un seul marché avec un seul opérateur lui permettant 
une meilleure organisation de l'opération, un suivi simplifié, et un seul responsable : le titulaire. 

 
1.5 - Nomenclature 

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 
 

Code principal 
Description 

50532200-5 Services de réparation et d'entretien de transformateurs 

50532400-7 Services de réparation et d'entretien de matériel de distribution électrique 

 

 
2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 

2.2 - Forme juridique du groupement 

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est 
un groupement conjoint sans mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme 
différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du 
pouvoir adjudicateur. 
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Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs 
groupements. 

De plus, l'article 50 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, precise que la composition du 
groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du  
marché. 
 

Toutefois, en cas d’opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou 
d’acquisition ou, si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres se trouve dans 
l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander à 
l’acheteur l’autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas 
échéant, à l’acceptation de l’acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-
traitants ou entreprises liées.  
L’acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l’ensemble des membres du 
groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants ou entreprises liées présentés à son 
acceptation 
 

2.3 - Variantes 

Aucune variante n'est autorisée. 

2.5 – Conditions particulières d’exécution 

Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par l’article 14 
du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016. 
 

Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par les articles 13 et 
14 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016.  
 

2.6 - Fin de la consultation 

Si, pour un motif d’intérêt général, le pouvoir adjudicateur devait ne pas donner suite à la présente 
consultation, chacun des candidats ayant retiré un dossier de consultation en serait informé par 
courrier. Les candidats ne pourront prétendre à aucune indemnité. 

 
3 - CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT 

3.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution 

La durée de la période initiale est fixée au CCAP. 

3.2 - 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 dans un délai global de 50 jours à compter de la date de réception des factures ou des 
demandes de paiement équivalentes. 

L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance 
prévue au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement. 

4 - CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 
 

� Le règlement de la consultation (RC) 
� L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
� La DPGF cellules HTa 
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� La DPGF MasterPacks 
� La DPGF SABINE 
� La DPGF TRANSFORMATEURS 
� Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
� Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes 
� Le cadre du mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour 

l'exécution du contrat 
� L’annexe 1 « le recensement du matériel » 
� Le formulaire DC 1 
� Le formulaire DC 2 
� La fiche de renseignements fournisseur 

 

� La note d’information relative à la facturation électronique 

Le DCE est téléchargeable gratuitement depuis la plateforme de dématérialisation. Il est disponible à 
l’adresse électronique suivante : http://www.ch-cayenne.fr/Marches-publics-Fournisseurs 

Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation au plus tard 10 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. 

5 - PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une 
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre. 

5.1 - Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 

Pièces de la candidature telles que prévues aux articles 48 et 49 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 : 
 

Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 
 

Libellés 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 
soumissionner 
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 
du Code du travail 

  

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 
 

Libellés 

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 

 



 
Consultation n°: 2019_FCS_0012 Page 6 sur 10

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise : 
 

Libellés 

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose 
pour la réalisation du contrat 

Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de 
l'exécution du contrat 
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 

Indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que le candidat 
pourra mettre en oeuvre lors de l'exécution du contrat 

Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de 
l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux 
de même nature que celle du contrat 

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années 

 
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) 
et DC2 (déclaration du candidat). disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le 
Document Unique de Marché Européen (DUME) 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs 
économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes 
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir 
adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour 
l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique. 

 
Pièces de l'offre : 
 

Libellés 

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 

La DPGF des Cellules HTa 

La DPGF Masterpacks 

La DPGF du système Sabine 

La DPGF  des Transformateurs 

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes 

Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour 
l'exécution du contrat 

La fiche de renseignements fournisseur 

Le formulaire DC1 

Le formulaire DC2 

RIB ou RIP 
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AAlloorrss  qquu’’uunn  aaccttee  dd’’eennggaaggeemmeenntt  ééttaaiitt  aauuttrreeffooiiss  eexxiiggéé  ssiiggnnéé  ppaarr  llee  ssoouummiissssiioonnnnaaiirree  lloorrss  dduu  ddééppôôtt  ddee  ssoonn  

ooffffrree,,  ddeeppuuiiss  llee  ddééccrreett  dduu  2255  mmaarrss  22001166,,  ssaa  ssiiggnnaattuurree  nn’’eesstt  pplluuss  aauujjoouurrdd’’hhuuii  rreeqquuiissee  qquu’’aauu  ssttaaddee  ddee  

ll’’aattttrriibbuuttiioonn  dduu  mmaarrcchhéé..    

LL’’aaccttee  dd’’eennggaaggeemmeenntt  ppoouurrrraa  ddoonncc  êêttrree  ffoouurrnnii,,  nnoonn  ssiiggnnéé,,  aauu  ssttaaddee  ddee  ll’’ooffffrree  mmaaiiss  ssaa  ssiiggnnaattuurree  sseerraa  eexxiiggééee  

aauu  tteerrmmee  ddee  llaa  pprrooccéédduurree  aaffiinn  ddee  ffoorrmmaalliisseerr  llee  mmaarrcchhéé  aavveecc  llee  ccaannddiiddaatt  rreetteennuu..    

 

NNoottaa  ::  LL’’eennsseemmbbllee  ddeess  ddooccuummeennttss  sseerraa  ssoouuss  ffoorrmmaatt  PPDDFF  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  DDPPGGFF  qquuii  sseerroonntt  ssoouuss  ffoorrmmaatt  
EEXXCCEELL  eett  ppddff..  

  

EEnn  ccaass  ddee  ssiiggnnaattuurree  éélleeccttrroonniiqquuee  ddeess  ppiièècceess  ddee  ll’’ooffffrree,,  llee  ffoorrmmaatt  eexxiiggéé  eesstt  llee  ffoorrmmaatt  PPAAddEESS..  LLaa  
sseeuullee  ssiiggnnaattuurree  éélleeccttrroonniiqquuee  dduu  ppllii  nn’’eemmppoorrttee  ppaass  vvaalleeuurr  dd’’eennggaaggeemmeenntt  dduu  ccaannddiiddaatt..      
 
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 sous-traitants. 

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 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir 
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : 
 

http://www.ch-cayenne.fr/Marches-publics-Fournisseurs 
 

En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) 
n'est pas autorisée. 
 
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même 
mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. 

Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et 
les pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation. 
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception 
électronique. 
A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de la Guyane française.  
 
Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de 
réception des offres. 
 
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et 
remplace l'offre précédente. 
 
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support 
physique électronique. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la 
mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure 
concernée. 

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers 
devront être transmis dans des formats largement disponibles. 

La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. 
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Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue pourra être transformée 
en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite de l'accord-cadre par les parties. 

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 

Le candidat est invité à créer son "Espace entreprise" sur la plateforme AWS-Entreprise 
https://www.marches-publics.info/fournisseurs.htm 
 
Sur cette plateforme, le candidat pourra retrouver l'ensemble de ses retraits de dossier de 
consultation. L'inscription est un préalable obligatoire pour correspondre avec l'acheteur lors de 
chaque consultation (Questions/Réponses, Dépôt de candidatures et offres. . .). Elle permet également 
de bénéficier d'un service d'alerte sur les consultations. 
 
Un service de dépôt "Attestation" permet au candidat de déposer en ligne son RIB, son KBIS, ses 
attestations d'assurance, sa liste nominative des travailleurs étrangers, son attestation de régularité 
fiscale et son attestation semestrielle sociale dans un coffre-fort sécurisé. L'ensemble des acheteurs 
utilisateurs de la plateforme auront accès à ces informations. 
 
L'ensemble de ces services est fourni gratuitement au candidat. 
 

NB : Il est vivement recommandé aux soumissionnaires de transmettre leur offre dans un délai 
raisonnable avant la date et heure limites de remise des offres ; ceci, afin d’éviter tout rejet de leur 
proposition résultant d’un problème technique, entre autres. 

 

En cas de difficultés rencontrées sur la plate-forme de dématérialisation du CHAR, les candidats sont 
invités à contacter la société AGYSOFT au 0825 070 791 ou par messagerie :  

support-entreprises@aws-france.com 
 

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. 

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 3 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 des marchés 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 59 du Décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 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. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement 
éliminée. 
 
La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. 
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Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :  
 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 60.00 

2-Valeur technique 40.00 
2.1-Moyens humains et matériels envisagés pour la réalisation des prestations  

10.00 
2.2-Méthodologie envisagée pour exécuter les prestations en minimisant 
l’impact sur le fonctionnement de l’hôpital  10.00 

2.3-Présentation des fiches techniques des matériels et matériaux envisagés 
pour exécuter les prestations  5.00 

2.4-Élaboration d’une note sur l’hygiène et la sécurité, la gestion des déchets  
5.00 

2.5-Présentation des références similaires (3 minimum) en site occupé  10.00 

  
Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 100. 
La pondération de chaque critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus par 
le candidat. 
La pondération de chaque sous-critère correspond au nombre de points maximum pouvant être 
obtenus par le candidat. 
 

Concernant les prix forfaitaires, 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. 
 
S’il s’avère, qu’après application des critères d’analyse indiqués ci-dessus, des offres sont classées 1ères 
ex aequo (= même note finale totale sur 100), le marché sera attribué :   
 

�àà  note finale égale, à l’offre ayant reçu les meilleures appréciations au regard des critères de 
jugement les plus importants (importance fonction du coefficient de pondération affecté). 

��  àà  nnoottee  ffiinnaallee  ééggaallee,,  àà  ll’’ooffffrree  ffiinnaanncciièèrreemmeenntt  llaa  mmooiinnss  oonnéérreeuussee..  

  

7.3 - Négociation 

Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats 
sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer l'accord-cadre sur la 
base des offres initiales, sans négociation. 
 
Les candidats sont invités à remettre d’emblée leur meilleure proposition. Toutefois, compte tenu des 
offres reçues et de leur analyse détaillée par le Pouvoir Adjudicateur, celui-ci se réserve la possibilité 
d’engager une phase de négociation. 
 
Conformément à la spécificité de la procédure adaptée, la négociation au titre du présent marché 
demeure facultative. En cas de négociation, le pouvoir adjudicateur pourra engager librement toutes 
les discussions qui lui paraissent utiles avec tout ou partie des candidats, voire avec un seul, en vue 
d’optimiser la ou les propositions jugées les plus intéressantes. Il se réserve également la possibilité 
d’écarter de la négociation les candidats ayant remis une offre irrégulière ou inacceptable. 
 
Cette négociation pourra, dans le cas le plus simple, se réduire à un échange de mails confirmés par 
courriers ou, si nécessaire, donner lieu à une, voire plusieurs rencontres de chacun des candidats invités 
à négocier, ces rencontres donnant lieu à un relevé des conclusions garant de la traçabilité des 
échanges intervenus. 
 
A l’issue des négociations, il sera demandé à chaque candidat de remettre sa meilleure proposition afin 
de prendre en compte les modifications issues de la négociation (nouvel AE signé et/ ou de 
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compléments de proposition par écrit) ; la pondération visée au présent article sera de nouveau 
appliquée aux nouvelles offres obtenues. 
 
Pour les candidats qui auront remis leurs offres éventuellement modifiées après la date et l’heure 
limites, le jugement final des offres sera effectué sur la base de l’offre remise initialement (avant 
négociation). 
 
Le champ de la négociation pour chacune des offres tiendra compte, le cas échéant et dans le respect 
du principe d’égalité de traitement des candidats. 
 

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 
produisent les certificats et attestations de l'article 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Le délai 
imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 3 jours. 

 

8 - CLAUSES COMPLEMENTAIRES 

Mise au point du marché 
Une mise au point définitive du marché (formulaire OUV11) pourra être réalisée entre le titulaire et la 
Cellule des marchés du CHAR. Elle sera annexée à l’acte d’engagement. 

 

9 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

9.1 - 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 : http://www.ch-cayenne.fr/Marches-publics-Fournisseurs 
 
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 retiré le dossier ou l'ayant téléchargé 
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 : 
TTrriibbuunnaall  AAddmmiinniissttrraattiiff  ddee  llaa  GGuuyyaannee  

77  rruuee  SScchhooeellcchheerr  
BBPP  55003300  

9977330055  CCAAYYEENNNNEE  CCEEDDEEXX  
  

TTééll  ::  0055  9944  2255  4499  7700  
TTééllééccooppiiee  ::  0055  9944  2255  4499  7711  

 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux 
articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la 
signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être 
exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers 
justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la 
conclusion du contrat est rendue publique. 

 
 
 


