
 

Affaire n°19S0008 Règlement de la consultation Page 1 / 10 
 

 

 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 

 
 
 
 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) 
 
 

 
 
 
 
 

Le pouvoir adjudicateur : Ville de Carquefou 
 
  
  

Mairie de Carquefou 
Rue de l'Hôtel de Ville 

BP 60139 
44471 Carquefou Cedex 

 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 

Fourniture de peinture et outillage pour peintre 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Marché passé selon une procédure adaptée en application de l'article 27 du Décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 
 
 
 

Date et heure limites de remise des offres : 5 avril 2019 à 17h00.  
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Article 1 – Pouvoir Adjudicateur 

 
Pouvoir Adjudicateur : Ville de Carquefou 

 
Mairie de Carquefou 

Rue de l'Hôtel de Ville 
BP 60139 

44471 Carquefou Cedex 

 
Téléphone : 02.28.22.22.22 
Télécopie : 02.28.22.22.21 

 
Profil acheteur : http://mairie-carquefou.e-marchespublics.com/ 

 
 

Article 2 - Objet de la consultation 

 

2.1 - Objet et nomenclature de l’accord-cadre 

 
L’accord-cadre a pour objet la fourniture de peinture et outillage pour peintre. 
 
Classification CPV : 44800000-8 - Peintures, vernis et mastics. 
 
A titre indicatif, les prestations seront exécutées à compter du 1er juillet 2019.  
 
 

2.2 - Procédure de passation 

 
La consultation est passée selon une procédure adaptée en application de l’article 27 du Décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 

2.3 - Forme de l’accord-cadre 

 
La consultation donnera lieu à un accord-cadre à bons de commande, monoattributaire, avec 
minimum et maximum, en application de l’article 78 du Décret n° 2016-360 en date du 25 mars 2016 
 

 

 Première période Cumul périodes suivantes 

Lot Montant 

Minimum 

Montant 

Maximum 

Montant 

Minimum 

Montant 

Maximum 

Lot unique 6 000,00 € HT 24 000,00 € HT 18 000,00 € HT 72 000,00 € HT 
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Article 3 - Dispositions générales 

 

3.1 - Décomposition du contrat 

3.1.1 Lots 

L'accord-cadre fait l'objet d'un lot unique. 
 

3.1.2 Tranches 

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches. 
 

3.1.3 Phases 

Il n'est pas prévu de décomposition en phases. 
 
 

3.2 - Durée du marché - délais d'exécution 

 
La durée de validité du marché est la période à l'intérieur de laquelle les bons de commande peuvent 
être émis. Elle est fixée à 1 an, à compter du 1er juillet 2019. 
 
L'accord-cadre est reconductible 3 fois, de manière expresse, dans les conditions définies au CCAP, 
pour une période de 12 mois, soit une durée maximale de 4 ans. 
 
Le délai d'exécution des bons de commande est déterminé dans le CCAP.  

 
 

3.3 - Modalités de financement et de paiement 

 
Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire.  
 

3.4 - Forme juridique de l'attributaire 

 
Aucune forme de groupement n'est imposée par le Pouvoir Adjudicateur. 

 
Pour les marchés de Fournitures, il est rappelé que la sous-traitance n'est pas acceptée. 

 

3.5 - Délai de validité des propositions 
 
Le délai de validité des propositions est de 120 jours à compter de la date limite fixée pour la 
réception des propositions. 
 

3.6 - Variantes  
 

3.6.1 Variantes autorisées 

La présentation de variantes, au sens de l’article 58-I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, n’est pas 
autorisée. 
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3.6.2 Variantes exigées 

Les variantes, au sens de l’article 58-II du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 (ex. options), ne sont pas 
prévues au marché. 
 

Article 4 - Dossier de consultation 

4.1 Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation comprend les documents suivants : 
 
-  Le règlement de la consultation, 
-  L'acte d'engagement, 
-  Le CCAP, 
-  Le bordereau des prix unitaires, 
-  La simulation des prix, 
-  La remise sur catalogue, 
-  Les formulaires relatifs à la candidature : DC1 et DC2. 

4.2 Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique 

Conformément à l'article 40 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur met à 
disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : 
 
http://mairie-carquefou.e-marchespublics.com/ 
 
Les soumissionnaires pourront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel 
électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l'envoi 
d'éventuels compléments, précisions ou rectifications. 
 
Une boîte « fonctionnelle » non nominative pallie l'éventuelle absence du titulaire de l'adresse et évite 
une perte d'information pour le soumissionnaire. Les informations fournies par l'entreprise sont 
déclaratives et l'acheteur public n'est pas tenu de vérifier leur exactitude. 
 
Il est rappelé qu'en cas de chargement de façon anonyme du DCE, le Pouvoir Adjudicateur ne pouvant 
pas informer le candidat, il ne pourra pas être tenu pour responsable si l'offre devait être déclarée 
irrégulière pour non-respect du CCTP ou d'autres pièces modifiées.    
 

4.3 Modification de détail au dossier de consultation 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des rectifications non substantielles sur les 
documents de consultation jusqu’à 6 jours avant la date limite de remise des offres. Les candidats 
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 

 
Si le candidat relève une erreur quelconque ou une contradiction dans les documents de consultation, il 
fera part de ses remarques via la plateforme http://mairie-carquefou.e-marchespublics.com/ afin que le 
pouvoir adjudicateur puisse prendre les dispositions nécessaires pour réaliser un correctif. 
 

Article 5 - Présentation des propositions 

5.1 Documents à produire 

Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :   
 
Justificatifs candidature : 
 

http://mairie-carquefou.e-marchespublics.com/
http://mairie-carquefou.e-marchespublics.com/
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- « Lettre de candidature – désignation du mandataire par ses cotraitants » : formulaire DC1 ou 
pièce équivalente (déclaration sur l’honneur justifiant que le candidat n’entre pas dans un des cas 
l’interdisant de soumissionner prévus aux articles 45 à 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015, notamment qu’il est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail 
concernant l’emploi des travailleurs handicapés (un extrait de casier judiciaire, un extrait de registre 
pertinent (Kbis ou document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente 
sont des preuves suffisantes)).  
 
- « Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement » : formulaire DC2 ou pièce 
équivalente permettant de compléter le DC1 et d’apporter des précisions sur le statut du candidat 
individuel ou membre du groupement et permet aussi de s’assurer que le candidat individuel ou chacun 
des membres du groupement dispose des capacités économiques, financières, professionnelles et 
techniques suffisantes pour l’exécution du marché. 
 

Les pièces équivalentes permettant d’évaluer les capacités financières du candidat sont notamment les 
attestations et déclarations sur l’honneur comprises dans la liste exigible établie par l’arreté du 29 mars 
2016 telles que : 

 
o Déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et, le cas échéant, le 

chiffre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché public, portant au 
maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création 
de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique, dans la mesure où les 
informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles ; 

o  Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d’une assurance des 
risques professionnels pertinents ; 

o  Bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années, des opérateurs 
économiques pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.  

 

Les pièces ou les renseignements exigées pour évaluer les capacités professionnelles et 
techniques du candidat sont :  
 

o Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au 
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public 
ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations 
du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique ; 

o Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 
personnel d’encadrement pendant les trois dernières années ; 

o Une description de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique dont le candidat 
disposera pour la réalisation du marché public ; 

o La description de l’équipement technique ainsi que des mesures employées par le 
candidat pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son 
entreprise ; 

 
 
Contenu de l'offre : 
 
- Acte d'engagement ; 
- Mémoire technique incluant les fiches techniques et la capacité des candidats à fournir les produits 
figurant au BPU ; 
- Bordereau des prix unitaires ; 
- Simulation des prix ; 
- Remise sur catalogue. 
 
Conformément à l'article 55 IV du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le candidat retenu ne saurait 
être désigné définitivement comme titulaire de l'accord-cadre qu'à la condition de produire dans un délai 
imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par le 
pouvoir adjudicateur.  
 



 

Affaire n°19S0008 Règlement de la consultation Page 7 / 10 
 

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur 
peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations, 
administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que le candidat 
mentionne dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce 
système et que l'accès soit gratuit. 
 
Tous les documents dont la signature est exigée par le Pouvoir Adjudicateur devront être signés par la 
personne habilitée à engager la société et dont le nom sera mentionné dans les différentes rubriques.  
 
Le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était demandée sont absentes ou 
incomplètes, peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature. 
Les candidats concernés devront compléter leur dossier de candidature dans un délai de 10 jours 
calendaires maximum, à compter de la date à laquelle le pouvoir adjudicateur a effectué la demande. 
 

5.2 Langue de rédaction des propositions 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros. Si les 
offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une 
traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Cette traduction doit 
concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre. 
 

5.3 Unité monétaire 

Le pouvoir adjudicateur conclura l'accord-cadre dans l'unité monétaire suivante : euro(s). 
 

5.4 Conditions d'envoi ou de remise des plis 

Remise des plis par voie électronique : 
 
Conformément aux dispositions de l'article 40 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir 
adjudicateur oblige la transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie électronique 
à l'adresse suivante : 
 

http://mairie-carquefou.e-marchespublics.com/ 
 
Les pièces suivantes devront être signées de façon électronique et individuellement (pas de dossier 
zippé signé) :  Acte d'engagement, BPU et remise sur catalogue.  
 
Pour remettre électroniquement leur offre, les candidats doivent disposer d'un certificat de signature 
électronique. 
  
Celui-ci doit répondre aux exigences propres à l'authenticité et l'intégrité de la signature électronique 
définies par l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics, 
notamment les articles 2 à 6.  
Le format des certificats utilisés doit ainsi être conforme aux exigences de sécurité du référentiel général 
de sécurité (RGS) ou équivalent (voir ci-après pour les équivalences) et respecter le format XAdES, 
PAdES ou CAdES. 
  
Concernant les exigences de sécurité, l'article 2 de l'arrêté cité plus haut précise que ce certificat est 
« constitutif d'un produit de sécurité mentionné à l'article 12 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 » : 
c'est-à-dire qu'il est conforme au RGS.  
  
Cependant il peut aussi être délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance d'un 
État membre de l'Union européenne, mise à la disposition du public par la Commission européenne : 
dans ce cas, la conformité du produit au RGS est présumée.  
  

http://mairie-carquefou.e-marchespublics.com/
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Ou encore, il est délivré par une autorité de certification française ou étrangère : sans être attesté 
conforme au RGS, il répond à des normes équivalentes. Dans cette hypothèse le signataire transmet 
gratuitement et obligatoirement, avec le document signé, le mode d'emploi permettant au représentant 
du Pouvoir Adjudicateur de contrôler la conformité du certificat utilisé au RGS. Il transmet l'adresse du 
site internet de l'autorité de certification qui a délivré le certificat de signature et qui mentionne sa 
politique de certification. 
  
Les candidats auront recours au prestataire de certification de leur choix.  
L'attention des candidats est attirée sur le fait que la délivrance d'un certificat de signature électronique 
qu'il soit RGS, équivalent RGS par un organisme habilité à en délivrer peut prendre de quelques jours à 
quelques semaines. 
 
Les propositions doivent être transmises dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du 
candidat selon les exigences posées aux articles 1316 à 1316-4 du Code civil. La transmission doit 
pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Les plis 
transmis par voie électronique sont horodatés. 
 
Les entreprises peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leurs plis remis par voie électronique. 
 

5.5 Négociation 

Après une première analyse des offres sur la base des critères de jugement énoncés dans le présent 
Règlement de Consultation, le pouvoir adjudicateur établit un classement et se réserve la possibilité 
d'ouvrir une phase de négociation, conformément à l'article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Si le nombre d’offres le permet, la négociation s’effectuera avec les 3 candidats dont les offres seront le 
plus en adéquation avec le cahier des charges et le budget. 
 
La négociation sera menée dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats. 
 
Elle pourra porter sur les points suivants : 
  
- Le prix ; 
- Les délais ; 
- Tout élément manquant de précision pour l'analyse.  
 
La négociation se fera par un entretien individuel, par courriel, ou par télécopie. 
 
Lors de la remise de leurs nouvelles propositions ou des compléments, les candidats devront s'assurer, 
pour les courriels qu'ils respectent les règles de conformité de leur messagerie vis-à-vis des anti-spam et 
quel que soit le mode de transmission, s'assurer de façon certaine que leur réponse a bien été 
réceptionnée. 
 
Toutefois, l'acheteur peut attribuer l'accord-cadre sur la base des offres initiales sans négociation. 
 

5.6 Signature de l'offre 

Il est porté à la connaissance des soumissionnaires que le pouvoir adjudicateur rend obligatoire la 
signature manuscrite ou électronique des offres. 
 

Article 6 - Jugement des propositions 

Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues à l'article 62 du Décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016 au moyen des critères suivants : 
 

Critères de sélection des candidatures : 
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La vérification des conditions de participation sera faite selon les dispositions de l’article 55 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et dans le respect d 
es principes fondamentaux de la commande publique. 
 
Critères de jugement des offres : 
 
Critère n° 1 : Prix (pondération : 50). L'attribution du nombre de points se fera selon la formule 
suivante : proposition la moins disante : total maximum de points, autre proposition : montant de la 
proposition la moins disante / montant de la proposition examinée x 10. 
 
Critère n°2 : Valeur technique (pondération : 30). 
- Fourniture des fiches techniques avec indication du respect des normes et de l'opacité : sur 6 points  
- Capacité à fournir les produits figurant sur le Bordereau des Prix Unitaires : sur 4 points 
    
Critère n°3 : Délai d'exécution des prestations (pondération : 20). Note = 10 x Délai le plus court / 
délai de l'offre examinée (avec une notice argumentée sur le délai proposé). 
 
Si des candidats sont à égalité de note finale (somme des notes pondérées de chaque critère arrondies 
à deux décimales), le candidat choisi sera celui qui aura obtenu la meilleure note dans le critère 
prépondérant, voire le 2ème si l'égalité persiste. 
 
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur le bordereau des prix 
unitaires ou le document de remise sur catalogue, prévaudront sur toutes autres indications de l'offre. 
 
Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans la simulation seront 
également rectifiées et c'est le montant ainsi rectifié qui sera pris en considération pour le jugement des 
offres. 
 

Conformément à l'article 60 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, toute offre paraissant 
anormalement basse fera l'objet d’une demande écrite de précisions assortie d'un délai impératif de 
réponse. Après vérification des justificatifs fournis par le candidat concerné, l'offre sera soit maintenue 
dans l'analyse des offres, soit rejetée par décision motivée.  

Article 7 - Renseignements complémentaires 

Toute demande de renseignements complémentaires, administratifs ou techniques, devront parvenir au 
plus tard 9 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, uniquement via la plateforme :  
http://mairie-carquefou.e-marchespublis.com/  

 
 

Article 8 - Voies et délais de recours 

 
Tribunal compétent : 
 

Tribunal administratif de Nantes 
6, allée Ile Gloriette 

44000 Nantes 
 
Le délai d'introduction des recours pour excès de pouvoir, de plein contentieux est de 2 mois à parution 
de l'avis d'attribution du marché ou de la date de réception des courriers informant les entreprises non 
retenues de la date de signature du marché. 
Le délai d’introduction d’un référé contractuel est de 31 jours à compter de la publication de l’avis 
d’attribution du marché.  
 
Le Tribunal Administratif de Nantes peut aussi être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible 
à partir du site www.telerecours.fr. 
 

http://mairie-carquefou.e-marchespublis.com/
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