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Article 1 - Pouvoir adjudicateur 

1.1 - Type de pouvoir adjudicateur 
Le Centre Hospitalier Chalon sur Saône - William Morey est l’établissement coordonnateur du groupement territorial Saône et 
Loire - Bresse - Morvan. 
 
Le Centre Hospitalier Chalon sur Saône - William Morey est un établissement public de santé.  

1.2 - Activité principale 
L’activité principale du Centre Hospitalier Chalon sur Saône - William Morey est la santé. 

1.3 - Coordonnées du pouvoir adjudicateur 
Nom officiel  Centre Hospitalier Chalon sur Saône - William Morey 
 

Adresse postale  4 rue capitaine Drillien 
   CS 80120 
Ville   Chalon sur Saône 
Code postal  71321 
Pays   France 
 

Point de contact  Anais TRIVIER - Adjoint administratif 
   Direction des Achats 
 

Téléphone  03.85.91.00.08 
Fax   03.85.91.01.82 
Courrier électronique cellule.marches@ch-chalon71.fr 
 

Adresse générale du pouvoir adjudicateur (URL) www.ch-chalon71.fr 
Adresse du profil d’acheteur (URL)     https://marches.e-bourgogne.fr 

Article 2 - Coordination de groupement de commandes  

Le Centre Hospitalier Chalon sur Saône - William Morey agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs     �  Oui     �  Non    
 
Les adhérents du groupement de commandes participant à cette consultation sont mentionnés en annexe 1 du présent 
règlement de la consultation. 

Article 3 - Objet de la consultation 

3.1 - Intitulé de la consultation 
La présente consultation a pour objet la fourniture de prestations de transports sanitaires terrestres pour le compte du 
groupement territorial Saône et Loire - Bresse - Morvan. 

3.2 - Type de marché 
Le marché est un marché de service. 

3.3 - Forme du marché 
L’avis implique :  
 

Un marché public       � 
 

La mise en place d’un système d’acquisition dynamique (SAD) � 
 

L’établissement d’un accord - cadre    � 

3.3.1 - Information sur l’accord - cadre  
L’accord - cadre concerne un seul opérateur    � 
 

L’accord - cadre concerne plusieurs opérateurs    � 
 
Nombre par lot 0 3 ou, le cas échéant, nombre maximal   de participant à l’accord - cadre envisagé 
 

Valeur estimée hors TVA 8 874 400 Monnaie : Euros 
 

ou fourchette entre   et  Monnaie : Euros 

 
Fréquence et valeur des marchés à attribuer : Néant 

3.4 - Décomposition en lot(s) 
La présente consultation est divisée en lots   �  Oui     �  Non    
 

Lot 1  Transports sanitaires terrestres pour le Centre Hospitalier Chalon sur Saône - William Morey 
Lot 2  Transports sanitaires terrestres pour le Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey 
Lot 3  Transports sanitaires terrestres pour le Centre Hospitalier de la Bresse Louhannaise 
Lot 4  Transports sanitaires terrestres pour le Centre Hospitalier de La Guiche 
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Lot 5  Transports sanitaires terrestres pour le Centre Hospitalier de Toulon sur Arroux 
Lot 6  Transports sanitaires terrestres pour le Centre Hospitalier d’Autun 
Lot 7  Transports sanitaires terrestres pour le Centre Hospitalier de Chagny 
Lot 8  Transports sanitaires terrestres pour le Centre Hospitalier de Montceau les Mines 
Lot 9  Transports sanitaires terrestres pour les patients bariatriques du GHT Saône et Loire - Bresse - Morvan  
 
Les candidats pourront soumettre des offres pour : 
 

Un seul lot � 
 

Un ou plusieurs lots � 
 

Tous les lots  � 
 
Les candidats ne peuvent pas proposer de rabais en cas d’attribution de plusieurs lots. 
 
Les candidats doivent répondre à la totalité des prestations de chaque lot sous peine de rendre leur offre irrégulière.  

3.4.1 - Description succincte du marché  
Le présent marché a pour objet le renouvellement du marché relatif à la fourniture de prestations de transports sanitaires 
terrestres à la charge des adhérents du groupement territorial Saône et Loire - Bresse - Morvan. 

3.4.2 - Description succincte des lots  
Lot 1 - Transports sanitaires terrestres pour le Centre Hospitalier Chalon sur Saône - William Morey 
 

Le présent lot a pour objet la fourniture de prestations de transports sanitaires terrestres à la charge du Centre Hospitalier 
Chalon sur Saône - William Morey. 
 
Lot 2 - Transports sanitaires terrestres pour le Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey 
 

Le présent lot a pour objet la fourniture de prestations de transports sanitaires terrestres à la charge du Centre Hospitalier 
Spécialisé de Sevrey. 
 
Lot 3 - Transports sanitaires terrestres pour le Centre Hospitalier de la Bresse Louhannaise  
 

Le présent lot a pour objet la fourniture de prestations de transports sanitaires terrestres à la charge du Centre Hospitalier de la 
Bresse Louhannaise. 
 
Lot 4 - Transports sanitaires terrestres pour le Centre Hospitalier de La Guiche 
 

Le présent lot a pour objet la fourniture de prestations de transports sanitaires terrestres à la charge du Centre Hospitalier de La 
Guiche. 
 
Lot 5 - Transports sanitaires terrestres pour le Centre Hospitalier de Toulon sur Arroux 
 

Le présent lot a pour objet la fourniture de prestations de transports sanitaires terrestres à la charge du Centre Hospitalier de 
Toulon sur Arroux. 
 
Lot 6 - Transports sanitaires terrestres pour le Centre Hospitalier d’Autun 
 

Le présent lot a pour objet la fourniture de prestations de transports sanitaires terrestres à la charge du Centre Hospitalier 
d’Autun. 
 
Lot 7 - Transports sanitaires terrestres pour le Centre Hospitalier de Chagny 
 

Le présent lot a pour objet la fourniture de prestations de transports sanitaires terrestres à la charge du Centre Hospitalier de 
Chagny. 
 
Lot 8 - Transports sanitaires terrestres pour le Centre Hospitalier de Montceau les Mines 
 

Le présent lot a pour objet la fourniture de prestations de transports sanitaires terrestres à la charge du Centre Hospitalier de 
Montceau les Mines. 
 
Lot 9 - Transports sanitaires terrestres pour les patients bariatriques du GHT Saône et Loire - Bresse - Morvan 
 

Le présent lot a pour objet la fourniture de prestations de transports sanitaires terrestres pour les patients bariatriques du GHT 
Saône et Loire - Bresse - Morvan. 
 

3.4.3 - Classification CPV  

Lot Classification (CPV) Descripteur principal Descripteur supplémentaire 

1 à 9 

 

Objet principal 60000000-8 Service de transport - 

Objet(s) supplémentaire(s) 
60130000-8 Service spécialisé de transport routier 
de passagers - 

3.4.4 - Quantité ou étendue des lots  
Les prestations que les établissements adhérents du groupement territorial Saône et Loire - Bresse - Morvan envisagent de 
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commander sont indiquées dans les bordereaux des prix unitaires de chaque lot.  

3.4.5 - Informations complémentaires sur les lots  
Néant 

3.5 - Phases 
La présente consultation comprend une ou plusieurs phase(s)      �  Oui     �  Non    

3.6 - Tranches 
La présente consultation comprend une ou plusieurs tranche(s)     �  Oui     �  Non    

3.7 - Variante(s) à l’initiative du pouvoir adjudic ateur 
La présente consultation comprend une ou plusieurs variante(s)     �  Oui     �  Non    

3.8 - Variante(s) à l’initiative du soumissionnaire  
Les variantes sont prises en considération         �  Oui     �  Non    

Article 4 - Accord sur les marchés publics 

Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP)      �  Oui     �  Non    

Article 5 - Durée de l’accord - cadre 

Durée de l’accord - cadre : durée en années   ou, en mois 0 4 8 
 
Justification de l’accord - cadre dont la durée dépasse 4 ans : Néant 

Article 6 - Durée du marché ou délai d’exécution 

6.1 - Période ferme 
 

du  1 7 / 0 6 / 2 0 1 9 inclus 
            
au  3 1 / 0 5 / 2 0 2 0 inclus 

6.2 - Reconduction 1 
Au-delà de cette période ferme, le marché peut être reconduit tacitement par période de 12 mois, sans que sa durée totale ne 
puisse excéder 48 mois. 
 
Si le pouvoir adjudicateur n’a pas notifié par écrit au titulaire de décision de non reconduction du marché au moins un mois avant 
la fin de chaque période, le marché est réputé reconduit tacitement. 
 
Le titulaire ne peut en aucun cas refuser la reconduction du marché.  
 
Le marché pourra être modifié dans les conditions définies à l’article 139 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics. 

Article 7 - Lieu de livraison des prestations 

Les prestations prévues au marché doivent être exécutées aux lieux précisés sur chaque bon de commande. 
 

CODE NUTS FRC13 

Article 8 - Conditions relatives au(x) marché(s) 

8.1 - Cautionnement et garanties exigés  

Le cautionnement et les garanties exigées, dans le cadre de l’exécution des prestations prévues au marché, sont définis aux 
articles 13 et 15 du cahier des clauses administratives particulières. 

8.2 - Modalités de financement des prestations  

Les prestations prévues au marché sont financées sur les fonds propres (budget principal / budgets annexes) des 
établissements adhérents du groupement territorial Saône et Loire - Bresse - Morvan. 

8.3 - Modalités de paiement des prestations  

Les prestations prévues au marché sont, conformément à la législation et/ou réglementation en vigueur, payées par virement 
administratif à 50 jours pour les établissements publics de santé. 

                                                           
1 Option(s) au sens communautaire du terme 
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8.4 - Forme juridique du groupement  

Les soumissionnaires sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous 
réserve du respect des règles relatives à la concurrence.  
 
Quelle que soit la forme du groupement, l’un des candidats membres de ce groupement, devra être désigné dans l’acte 
d’engagement comme mandataire. Le mandataire représente l’ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et 
coordonne les prestations des membres du groupement. 
 
Aucune forme de groupement n'est imposée pour la présentation de la candidature et/ou de l'offre.  

8.5 - Autres conditions particulières  

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières     �  Oui     �  Non    

Article 9 - Marché(s) réservé(s) 

Le marché est réservé           �  Oui     �  Non    
 

Le marché est réservé à des ateliers protégés       �  Oui     �  Non    
 

Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programme d’emploi protégé   �  Oui     �  Non  

Article 10 - Conditions propres aux marchés de serv ices 

La prestation est réservée à une profession particulière       �  Oui     �  Non  
 

Les transporteurs sanitaires doivent être agréés dans les conditions définies aux articles R 6312-1 du  
code de la santé publique et bénéficier d’une autorisation de mise en service délivrés dans les conditions  
définies à l’article R 6312-33 du même code. 
 

Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles  �  Oui     �  Non    
des membres du personnel chargé de la prestation    

Article 11 - Conditions de la consultation 

11.1 - Type de procédure  

Type de procédure : 
 

Ouverte  � 
 

Restreinte � 
 

Restreinte accélérée � 
 

Négocié � 
 

Négocié accélérée � 
 

Dialogue compétitif � 
 
La consultation est passée sous la forme d’un appel d’offres ouvert en application des articles 66 à 68 du décret 2016-360 du         
25 mars 2016 relatifs aux marchés publics et à l’article 42 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015.  

11.2 - Modalités de participation à la consultation   

Les candidats peuvent éventuellement présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 
 

- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements 
- En qualité de membres de plusieurs groupements 

11.3 - Date limite d’obtention et/ou d’accès aux do cuments de la consultation  

La date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents est fixée                                        
au vendredi 12 avril 2019 - 12 heures2.  

11.4 - Date limite de réception des plis  

La date limite pour la réception des plis est fixée au vendredi 12 avril 2019 - 12 heures³.  

11.5 - Délai de validité des offres  

Le délai de validité des offres est de 90 jours calendaires à compter de la date limite de réception des plis. 

11.6 - Contenu du dossier de consultation  

Le dossier de consultation 19S0023 comprend : 
 

1 -  L’acte d’engagement (ATTRI1 modèle avril 2016) et son/ses annexe(s) 
 
 
 
 

                                                           
2 Dates et heures légales de la France métropolitaine 
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2 -  Le cahier des charges composé des documents suivants : 
 

 - Le cahier des clauses administratives particulières et le cas échéant son/ses annexe(s) 
 - Le cahier des clauses techniques particulières et le cas échéant son/ses annexe(s) 
 - Le présent règlement de consultation et le cas échéant son/ses annexe(s) 
 
Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat par téléchargement sur la plateforme (profil              
acheteur : https://marches.e-bourgogne.fr). 
 
Afin de pouvoir lire les documents électroniques mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, les candidats doivent disposer des 
logiciels permettant de lire les formats suivants : 
 

.pdf  .xls  .doc  .ppt  .zip .jpeg .dwg .html 

Article 12 - Modalités de remise des plis 

12.1 - Transmission des plis matérialisés 

Ce mode de transmission n’est pas autorisé.  

12.2 - Transmission des plis dématérialisés 

Les candidats doivent transmettre leur(s) dossier(s), comprenant leur candidature et leur offre, sous les formats suivants : 
 

.pdf  .xls  .doc  .ppt  .zip .jpeg .dwg .html 
 

Les candidats doivent obligatoirement utiliser ces formats afin que le pouvoir adjudicateur puisse les analyser sous peine de 
rendre leur candidature et/ou leur offre irrégulière(s). Les candidats ne peuvent prétendre à une quelconque indemnisation. 
 
Tous les documents devant comporter une signature en original, doivent être signés par les candidats au moyen d’un certificat 
de signature électronique qui garantit l’identification du/des soumissionnaire(s). Les catégories de certificats de signature utilisés 
pour signer électroniquement les documents doivent être d’une part conformes au référentiel général d’interopérabilité et au 
référentiel général de sécurité, et d’autre part référencées sur la liste établie par la commission européenne et/ou par le 
ministère chargé de la réforme de l’Etat. Les candidats qui utilisent un autre moyen pour signer électroniquement leurs 
documents, doivent fournir au pouvoir adjudicateur les logiciels nécessaires à leur consultation.  
 
Les candidats doivent déposer leur(s) dossier(s) par voie dématérialisée sur la plateforme suivante :  
 

Profil acheteur : https://marches.e-bourgogne.fr 
 
Aucune autre forme de transmission dématérialisée (courriel,…) n’est acceptée. 
 
L’accès à la plateforme et le recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 
Il appartient aux candidats de tenir compte, lors de la transmission de leur(s) dossier(s), de la durée du téléchargement qui est 
fonction du débit d’accès internet dont ils disposent et de la taille des documents qu’ils souhaitent transmettre. 

 
A l’appui de la transmission de leur(s) dossier(s) par voie dématérialisée, les candidats peuvent également adresser au pouvoir 
adjudicateur une copie de sauvegarde sur support papier et/ou sur support physique électroniques (cd, dvd, clé usb,…). Cette 
copie de sauvegarde doit impérativement être placée dans un pli cacheté sur lequel est apposé le tampon de la société (nom et 
adresse) portant la mention suivante : 
 

PRESTATIONS DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES POUR LE COMPTE DU GR OUPEMENT TERRITORIAL  
COPIE DE SAUVEGARDE  
AFFAIRE 19S0023 - NE PAS OUVRIR 
   
Les copies de sauvegarde doivent être remises contre récépissé à l'adresse suivante : 
 

Nom officiel Centre Hospitalier Chalon sur Saône - William Morey 
    

Point de contact Anais TRIVIER - Adjoint administratif  
                       Direction des Achats  
 

Adresse postale 4 rue capitaine Drillien 
 CS 80120 
Ville Chalon sur Saône 
Code postal 71321 
Pays France 
 
ou, si elles sont envoyées par la poste, doivent l'être par pli recommandé avec avis de réception postal, à l'adresse ci-dessous : 
 

Nom officiel Centre Hospitalier Chalon sur Saône - William Morey 
    

Point de contact Anais TRIVIER - Adjoint administratif  
                        Direction des Achats  
 

Adresse postale 4 rue capitaine Drillien 
 CS 80120 
Ville Chalon sur Saône 
Code postal 71321 
Pays France 
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Les dossiers électroniques qui ne sont pas accompagnés d’une copie de sauvegarde et dans lesquels un programme 
informatique malveillant a été détecté par le pouvoir adjudicateur ne sont pas ouverts et sont réputés n’avoir jamais été reçus.  
 
Les dossiers électroniques qui n’ont pas pu être ouverts et qui ne sont pas accompagnés d’une copie de sauvegarde sont 
réputés n’avoir jamais été reçus.  
 
Les dossiers électroniques qui ne sont pas accompagnés d’une copie de sauvegarde et qui sont réceptionnés postérieurement à 
la date et l'heure définies à l’article 11.4 du présent règlement de consultation ne sont pas ouverts.  
 
Les dossiers électroniques qui sont réceptionnés postérieurement à la date et l'heure définies à l’article 11.4 du présent 
règlement de consultation et/ou qui n’ont pas pu être ouverts et/ou dans lesquels un programme informatique malveillant a été 
détecté par le pouvoir adjudicateur et dont les copies de sauvegarde sur support papier sont réceptionnées postérieurement à la 
date et l'heure définies à l’article 11.4 du présent règlement de consultation et/ou sont transmises sous enveloppe non cachetée, 
ne sont pas ouverts. Dans ce cas, les dossiers électroniques font l’objet d’un archivage de sécurité et les copies de sauvegarde 
sur support papier sont retournées aux candidats. 
 
Les dossiers électroniques qui sont réceptionnés postérieurement à la date et l'heure définies à l’article 11.4 du présent 
règlement de consultation et/ou qui n’ont pas pu être ouverts et/ou dans lesquels un programme informatique malveillant a été 
détecté par le pouvoir adjudicateur et dont les copies de sauvegarde sur support physique électronique (cd, dvd, clé usb,…) sont 
réceptionnées postérieurement à la date et l'heure définies à l’article 11.4 du présent règlement de consultation et/ou sont 
transmises sous enveloppe non cachetée et/ou n’ont pas pu être ouvertes et/ou dans lesquels un programme informatique 
malveillant a été détecté par le pouvoir adjudicateur, ne sont pas ouverts. Dans ce cas, les dossiers électroniques font l’objet 
d’un archivage de sécurité et les copies de sauvegarde sur support physique électronique sont retournées aux candidats. 

12.3 - Contenu du pli 

Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes : 
 

La candidature du soumissionnaire comprend : 
 

1 -  La lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1 modèle avril 2016 ou équivalent) complétée, 
datée et signée en original par le candidat ou l’ensemble des membres du groupement en cas de cotraitrance 

 

2 - Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ou l’ensemble des membres du 
groupement en cas de cotraitrance (DC1 modèle avril 2016 ou équivalent) 

 

3 -  La déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (DC2 modèle avril 2016 ou équivalent) complétée en 
original par le candidat ou l’ensemble des membres du groupement en cas de cotraitrance  

 

Si le candidat est objectivement dans l’impossibilité de produire, pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques 
financières, l’un des renseignements ou documents demandés dans le DC2, il peut prouver ses capacités par tout autre 
document permettant d’en attester de manière équivalente. 
 

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s’il s’agît d’un groupement, 
peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’autres 
opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il 
justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en dispose pour l’exécution du marché. 
 

L’offre du candidat comprend : 
 

1 -  L’acte d’engagement daté, revêtu du cachet de l’entreprise 3, et signé par le représentant habilité à engager le/les candidat(s) 
signataire(s) du marché 

 

Le candidat doit obligatoirement utiliser l’acte d’engagement joint au dossier de consultation 
 

2 -  Cet acte d’engagement doit être accompagné des documents suivants :  

-  Le cahier des clauses administratives particulières et le cas échéant son/ses annexe(s) 
-  Le cahier des clauses techniques particulières et le cas échéant son/ses annexe(s) 
-  La décomposition du prix global et forfaitaire (annexe 1 à l’acte d’engagement) signée et tamponnée à l’aide du cachet de 

l’entreprise3 

 Le candidat doit obligatoirement présenter son offre sur la décomposition du prix global et forfaitaire jointe au dossier de 
consultation 
 

3 -  Un mémoire technique comportant l’ensemble des éléments listés ci-dessous :  
 

-  Présentation générale du candidat (date création, forme juridique, capital,…) 
- Les documents attestant de sa conformité à la réglementation en vigueur dans le domaine des transports sanitaires 

(agrément,…) 
-  Les moyens humains (liste du personnel affecté à la mission, photocopie des qualifications et des certificats de capacité 

d’ambulancier de l’ensemble du personnel affecté à la mission, photocopie des attestations de formation aux gestes de 
premier secours de l’ensemble du personnel affecté à la mission, organisation mise en place pour assurer un service 
minimum en cas de grève du personnel affecté à la mission, …) 

- Les moyens matériels [liste des véhicules affectés à la mission (marque, type, immatriculation, date de mise en service,…), 
liste des équipements des véhicules affectés à la mission, moyens de communication, politique de renouvellement des 
moyens matériels affectés à la mission, modalités de maintenance préventive et curative des véhicules / équipements 
affectés à la mission,…] 

                                                           
3  Le cachet de l’entreprise est obligatoire dans les plis matérialisés   
 Le cachet de l’entreprise n’est sont obligatoire dans les plis dématérialisés   
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-  Les protocoles d’entretien (nettoyage) des moyens matériels affectés à la mission 
- Les fréquences de nettoyage des moyens matériels et des tenues professionnelles du personnel affecté à la mission 
-  L’organisation technique et administrative proposée (modalités de réception et de traitement des demandes de transport,  

délais d’intervention à compter de la demande de transport,…) 
-  Une liste des principales références publiques ou privées concernant le transport sanitaire terrestre de patients / résidents, 

indiquant le montant, la période de réalisation des prestations et le nombre de transports sanitaires réalisés au cours de 
cette période 

 

4 -  Le cas échéant, une proposition d’escompte pour paiement à 20 jours. Le taux d’escompte doit être indiqué sur l’annexe 1 à 
l’acte d’engagement 
 

Cette offre peut être complétée par tout autre document permettant de faciliter la compréhension de la proposition du candidat. 
Le pouvoir adjudicateur peut demander au candidat des précisions, des compléments ou des justifications sur son/ses offre(s).  
 
Le candidat ayant transmis une candidature et/ou offre dématérialisée ou des supports physiques électroniques devant 
comporter une signature en original doivent joindre gratuitement le mode d’emploi permettant de procéder aux vérifications 
nécessaires du certificat de signature électronique (validité de signature et le cas échéant l’adresse du site internet du 
référencement du prestataire par le pays d’établissement ou à défaut les données publiques relatives au certificat du signataire, 
qui doit comporter au moins la liste de révocation et le certificat du prestataire de services de certification électronique émetteur). 
 
L’ensemble du dossier de consultation doit être signé par la personne habilitée à engager le candidat.  

12.4 - Modalités d’ouverture des plis  

L’ouverture des plis est fixée au vendredi 12 avril 2019 - 14 heures1.  
 
Le lieu d’ouverture des plis est : 
 

Centre Hospitalier Chalon sur Saône - William Morey 
Direction des Achats  
4 rue capitaine Drillien 
CS 80120 
71321 Chalon sur Saône 
 
Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres �  Oui     �  Non    

Article 13 - Modification du dossier de consultatio n 

Les candidats ne peuvent en aucune manière apporter de modifications au cahier des charges.  
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de réception des plis, 
des modifications au dossier de consultation. Les candidats devront répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever 
aucune réclamation à ce sujet. 
 
Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des plis est reportée, la disposition précédente est 
applicable en fonction de cette nouvelle date. 

Article 14 - Ouverture du pli et jugement des offre s 

14.1 - Critères de choix des candidatures 

Sont éliminées les candidatures qui : 
 

-  Ne sont pas recevables en application de l’article 45 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 
-  Ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 48 et 49 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 
-  Ne présentent pas des capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes 
 
Les capacités professionnelles, techniques et financières sont appréciées sur la base des documents demandés à l’appui de la 
candidature. 

14.2 - Critères de choix des offres 

Sont éliminées les offres qui :  
 

-  Sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables 
-  Sont anormalement basses 
 
L’offre économiquement la plus avantageuse est, conformément à l’article 62 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, choisie en 
fonction des critères suivants par ordre décroissant d’importance : 
 

- Valeur technique de l’offre (60 % de la note) 
 

Les éléments d’appréciation de la valeur technique sont : 
 

-  Organisation et moyens proposés pour assurer la qualité de la prestation (30 % de la note) 
-  Organisation et moyens proposés pour tenir les délais d’intervention (30 % de la note) 

 
-  Pourcentage de réduction accordé sur les tarifs réglementés (40% de la note) 
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Article 15 - Enchère électronique 

Une enchère électronique est effectuée         �  Oui     �  Non    

Article 16 - Langue(s) pouvant être utilisée(s) dan s l’offre ou la demande de participation 

La langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la demande de participation est le français (FR). 

Article 17 - Financement du projet sur des fonds co mmunautaires 

Le marché s’inscrit dans un projet / programme financé par des fonds communautaires   �  Oui     �  Non    

Article 18 - Documents à fournir par le candidat su sceptible d’être retenu 

Le candidat retenu doit fournir en application de l’article 51 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 : 
 

-  Les pièces mentionnées aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du travail 
-  Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait aux 

obligations fiscales et sociales. Afin de répondre à cette obligation, le candidat établi dans un Etat autre que la France produit 
un certificat établi par les administrations et organismes du pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays 
concerné, ce document peut être remplacé par une déclaration solennelle faîte par le candidat devant l’autorité judiciaire ou 
administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. Dans ce cas, les documents fournis 
doivent être rédigés en langue française ou bien accompagnés d’une traduction en langue française certifiée conforme à 
l’original par un traducteur assermenté.  

 
L’attributaire dispose d’un délai de 8 jours calendaires à compter du courrier l’informant de l’attribution du marché ou d’un ou 
plusieurs lots du marché pour fournir l’ensemble  de ces pièces. Faute de quoi son offre est rejetée et sa candidature éliminée, 
conformément à l’article 55 de décret 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
En outre, il est demandé au candidat retenu de fournir une copie des attestations d’assurance, en cours de validité, garantissant 
les risques professionnels définies à l’article 21 du cahier des clauses administratives particulières.  

Article 19 - Publication(s) antérieure(s) concernan t le même marché 

Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché �  Oui     �  Non    

Article 20 - Les modalités de recours 

20.1 - Organe chargé des procédures de médiation 

L’organe chargé des procédures de médiation est : 
 

Nom officiel Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés 
publics 

 

Adresse postale  50, rue de Marseille 
Ville   Lyon 
Code postal  69007 
Pays   France 
 

Téléphone  04.72.77.05.20 
Fax   04.78.92.83.16 
 

Courrier électronique laura.leininger@dgfip.finances.gouv.fr 

20.2 - Service auprès duquel les renseignements peu vent être obtenus concernant l’introduction 
d’un recours 

Le service auprès duquel les renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction d’un recours est : 
 

Nom officiel  Tribunal administratif de Dijon 
 

Adresse postale  22 rue Assas 
Ville   Dijon 
Code postal  21000 
Pays   France 
 

Téléphone  03.80.73.91.00 
Fax   03.80.73.39.89 
 

Courrier électronique greffe.ta-dijon@juradm.fr 
 

Adresse internet (URL) www.dijon.tribunal-administratif.fr 
20.3 - Tribunal compétent pour connaitre des procéd ures de recours  

Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaitre des procédures de recours est :  
 

Nom officiel  Tribunal administratif de Dijon 
 

Adresse postale  22 rue Assas 
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Ville   Dijon 
Code postal  21000 
Pays   France 
 

Téléphone  03.80.73.91.00 
Fax   03.80.73.39.89 
Courrier électronique greffe.ta-dijon@juradm.fr 
 

Adresse internet (URL) www.dijon.tribunal-administratif.fr 

Article 21 - Renseignements complémentaires 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur sont nécessaires au cours de l’étude du dossier de consultation, 
les soumissionnaires doivent faire parvenir au plus tard le vendredi 29 mars 2019 - 12 heures , une demande adressées via la 
plateforme (https://marches.e-bourgogne.fr). 
 
Une réponse sera alors adressée, par écrit, via la plateforme, à toutes les soumissionnaires ayant retiré un dossier de 
consultation, avant le mercredi 3 avril 2019 - 12 heures.  
 
Toutes les demandes de renseignements qui parviennent après la date et l'heure précitées sont renvoyées aux 
soumissionnaires sans réponse de la part de l’autorité concédante. 

Article 22 - Date d’envoi du présent avis 

Le présent avis a été envoyé au JOUE le 1 2 / 0 3 / 2 0 1 8 
 


