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Article 1 -  ACHETEUR 
 

 La directrice de la plate-forme achats finances Ile-de-France, est le pouvoir adjudicateur (PA). 

Adresse : 

 

SCA/PFAF IdF 

Base des Loges 

8, avenue du président Kennedy 

BP 40202 

78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Cedex 

Téléphone : 01 39 21 34 45- télécopie : 01 39 21 26 20 

 

 

 

Article 2 -  OBJET DE LA CONSULTATION 
 

L'accord-cadre a pour objet la maintenance de meubles de sûreté au profit de la Base de Défense de Creil 
et de ses sites rattachés. 

 

 

 

Article 3 -  PERIMETRE DE LA CONSULTATION 
 

Les prestations objet de l'accord-cadre s'inscrivent dans la catégorie des marchés publics de services. 

 

Code CPV : 50610000-4 Service de réparation et d’entretien du matériel de sécurité (nomenclature 
européenne règlement n°213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007). 

 

Groupe de marchandises 42.04.01 – Sécurité 

 

 

 

Article 4 -  CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 

4.1  Procédure de passation 
 

L’accord-cadre est passé selon la procédure adaptée, en application de l’article 27 du code des marchés 
publics. 

 

4.2  Allotissement 
 

Lot unique : GSBdD de Creil et ses sites rattachés. 
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4.3  Forme et étendue de l'accord-cadre 
 

Le marché public est un accord-cadre à bons de commande, en application de l’article 78 à 80 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016.  

 

La structure de l’accord-cadre est la suivante : 

 

LOT UNIQUE : 

Le marché public est structuré en deux postes : 

- poste 1 : prestations communes à tous les sites (sans déplacements) ; 

- poste 2 : forfait déplacement par site. 

 

L'accord-cadre est conclu : 

Sans minimum et avec un maximum annuel hors taxes d’un montant de 35 000€ HT / AN. 

 

4.4  Durée de l'accord-cadre 
 

L’accord-cadre est conclu pour une durée de 12 mois hors reconduction éventuelle(s). 

La durée de l'accord-cadre court à compter de sa date de notification. 

 

4.5  Reconduction de l'accord-cadre 
 

L’accord-cadre est reconductible de manière tacite à chaque date anniversaire de notification sans que la 
durée totale du marché public ne puisse excéder quatre (4) ans. Le titulaire ne peut refuser la reconduction. 

Dans le cas d'une non reconduction, le pouvoir adjudicateur notifie sa décision au titulaire dans un délai de 
deux mois avant la date de fin de validité de l’accord-cadre. 

La non reconduction de l’accord-cadre n'ouvre en aucun cas un droit à une quelconque compensation 
financière. 

 

Dans l'hypothèse où l’accord-cadre ne serait pas reconduit, les bons de commande émis continuent à 
s'exécuter jusqu'à leur terme, y compris au-delà de la période de validité de l’accord-cadre. 

 

4.6  Lieu d'exécution 
 

Le GSBdD de Creil et ses sites rattachés : 

 

*La Base de Défense de Creil 

Allée du Lieutenant Maurice Choron 

60 100 CREIL 

 

*DMD 60 

6, rue du Franc-Marché 

60 006 BEAUVAIS 
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*CIRFA 60 

29, cours Guynemer 

60 477 COMPIEGNE 

 

*DMD 80 

36, rue de l’Amiral Courbet 

80 030 AMIENS 

  

*CIRFA 80 

19, rue Ernest Cauvin 

80 000 AMIENS 

 

*EAR Taverny et Cercle Mess 

5-7, rue des Courgents 

95 500 BESSANCOURT 

 

*CIRFA Pontoise 

Rue de 1
er

 Dragon 

95 300 PONTOISE 

 

*EACA 

Bât 5300 

Rue de l’Echelle 

BP 24101 

95 711 ROISSY-CDG 

 

*EAR Doullens 

11, rue du Chatelet 

BP N°10 

62 760 PAS-EN-ARTOIS 

 

4.7  Variantes 
 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

 

4.8  Prestations supplémentaires éventuelles 
 

Aucune prestation supplémentaire éventuelle n'est prévue. 
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Article 5 -  INFORMATION DES CANDIDATS 
 

5.1  Contenu des documents de la consultation 
 

Le dossier de consultation des entreprises est constitué des éléments suivants : 

 

- le règlement de consultation ; 

- la lettre de candidature (imprimé DC1) ; 

- la déclaration du candidat (imprimé DC2) ; 

- l'acte d'engagement ; 

- le tableau de prix, annexé à l'acte d'engagement ; 

- le cadre-réponses, annexé à l'acte d'engagement ; 

- le cahier des clauses administratives particulières ; 

- les annexes au cahier des clauses administratives particulières ; 

- le cahier des clauses techniques particulières. 

 

5.2  Coordonnées de la personne pouvant renseigner les candidats 
 

- à caractère administratif, auprès de la cellule d'ouverture des plis du bureau achats publics de la PFAF IdF 
(téléphone : 01 39 21 33 30 ou 23 68, télécopie : 01 39 21 33 31) ; adresse électronique : pfaf-idf-
cop.ach.fct@intradef.gouv.fr ; 

 

- à caractère technique, auprès de la section achats 2 du bureau achats publics de la PFAF IdF (téléphone : 
01 39 21 34 45, télécopie : 01 39 21 26 20) ; adresse électronique : pfaf-idf-bap.ach.fct@intradef.gouv.fr ; 

 

- pour toutes questions relatives aux PME/PMI, le correspondant est le Directeur Adjoint de la PFAF IdF 
(téléphone : 01 39 21 25 02, télécopie : 01 39 21 26 22), adresse électronique : pfaf-idf-
bap.ach.fct@intradef.gouv.fr. 

 

5.3  Modalités de retrait et de consultation des documents 
 

Les documents sont accessibles uniquement par voie électronique, sur la plate-forme des achats de l'Etat 
(PLACE) (www.marches-publics.gouv.fr).  

 

5.4  Modification de détail des documents de la consultation 
 

Les précisions suivantes sont apportées : les renseignements complémentaires sur le cahier des charges 
sont communiqués par la PFAF IdF au plus tard six jours avant la date limite de dépôt des offres. 

Passé ce délai, la réponse aux éventuelles questions posées par les candidats est laissée à la libre 
appréciation du pouvoir adjudicateur, selon la pertinence des renseignements demandés. 

Les réponses apportées sont diffusées par écrit à l'ensemble des candidats, exclusivement par la PFAF 
IdF/BAP.  

Les modifications ne pourront être communiquées qu'aux candidats dûment identifiés lors du retrait du 
dossier. 

Les soumissionnaires devront répondre sur la base du dernier dossier modifié. 

mailto:pfaf-idf-bap.ach.fct@intradef.gouv.fr
mailto:pfaf-idf-bap.ach.fct@intradef.gouv.fr
http://www.marches-publics.gouv.fr/
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Dans le cas où un soumissionnaire aurait remis une offre avant les modifications, il pourra en remettre une 
nouvelle sur la base du dernier dossier modifié, avant la date et l'heure limite de réception des offres. 

En cas de modifications importantes des documents de la consultation, le délai de réception des offres est 
reporté dans les conditions prévues au III de l'article 43 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

 

5.5  Questions – Réponses 
 

Pendant la phase de consultation, les candidats peuvent faire parvenir leurs questions et les demandes de 
renseignements complémentaires sur la plate-forme des achats de l'Etat (PLACE) : https://www.marches-
publics.gouv.fr. 

  

Les réponses aux demandes de renseignements complémentaires, envoyées en temps utile, sur les 
documents de la consultation sont transmises aux candidats au plus tard, 6 jours, avant la date limite fixée 
pour la réception des offres. 

Le cas échéant, le délai de réception des offres est reporté dans les conditions susmentionnées. 

 

 

 

Article 6 -  CANDIDATURE 
 

6.1  Interdictions de soumissionner 
 

Conformément aux dispositions des articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics, le candidat ne doit pas être dans un de ces cas d'interdiction de 
soumissionner. 

Lorsqu'un soumissionnaire se trouve, en cours de procédure, en situation d'interdiction de soumissionner, il 
en informe, sans délai, l'acheteur. En cas d'interdiction de soumissionner obligatoire, le soumissionnaire est 
automatiquement exclu de la procédure. 

 

6.2  Interdictions de soumissionner en cas de groupement 
d'opérateurs économiques et de sous-traitance 
 

Lorsque le motif d'exclusion de la procédure de passation concerne un des membres du groupement, 
l'acheteur exige son remplacement par une personne qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion dans un 
délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le mandataire du groupement. A défaut, 

le groupement est exclu de la procédure. 

 

Les personnes à l'encontre desquelles il existe un motif d'exclusion ne peuvent être acceptées en tant que 
sous-traitant. 

Lorsque le sous-traitant à l'encontre duquel il existe un motif d'exclusion est présenté au stade de la 
candidature, l'acheteur exige son remplacement par une personne qui ne fait pas l'objet d'un motif 
d'exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le candidat ou, en 

cas de groupement, par le mandataire du groupement. A défaut, le candidat ou le groupement est exclu de 
la procédure. 
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6.3  Conditions de participation 
 

Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché public. 

 

6.3.1  Candidature sous forme de Document Unique de Marché Européen 
(DUME) 

Les candidats peuvent présenter leur candidature sous la forme du DUME. 

 

6.3.2  Candidature hors DUME 

Les candidats doivent transmettre les documents et renseignements suivants : 

 

 - la lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (imprimé DC1 en pièce jointe n° 1 
au présent RC), dûment remplie. Dans le cas d'un groupement d'entreprises, le formulaire DC1 est signé par 
chaque membre du groupement ; 

- la déclaration du candidat (imprimé DC2 en pièce jointe n° 2 au présent RC), renseignant sur les moyens 
et capacités des candidats, dûment remplie ; 

- toute autre pièce que le candidat estime de nature à appuyer sa candidature. 

 

Les notices explicatives sont disponibles sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-
ducandidat. 

Les dispositions ci-dessus valent pour les candidats établis en France et les candidats établis à l'étranger. 

 

 

6.4  Justificatifs et moyens de preuves à transmettre concernant 
l'aptitude et les capacités du candidat 
 

Les candidats transmettent les justificatifs et moyens de preuves suivants concernant leurs aptitude et 
capacités : 

 

- Copie du jugement prononcé si le candidat est en redressement judiciaire ; 

- Pièces relatives au pouvoir des personnes habilitées à engager le candidat ; 

- Preuve d'une assurance pour les risques professionnels ; 

- Certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. L'acheteur accepte 
tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres 
Etats membres ; 

 
Si, pour une raison justifiée, le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents 
demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre 
moyen considéré comme approprié par l'acheteur. 
 
 

6.5  Transmission des justificatifs et moyens de preuve concernant 
l'aptitude et les capacités du candidat 
 

Les justificatifs et les moyens de preuve sont fournis lors de la transmission de l'acte de candidature.  
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Les candidats ne sont pas tenus de fournir ces justificatifs moyens de preuve lorsque l'acheteur peut 
les 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 figurent dans sa 
candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que 
l'accès soit gratuit.  

 

6.6  Examen des candidatures 
 

Si l'acheteur constate que des pièces ou des informations relatives à la candidature dont la production était 
réclamée sont absentes ou incomplètes, il peut demander aux candidats concernés de compléter leur 
dossier de candidature dans un délai identique pour tous. 

Ce délai est précisé dans la demande de complément. 

Les candidatures incomplètes ou demeurées incomplètes à la suite d'une demande de compléments sont 
éliminées. 

 

Les candidatures qui ne disposent manifestement pas des capacités professionnelles, techniques et 
financières suffisantes demandées pour l'exécution du marché sont éliminées. Les candidatures qui ne 
disposent manifestement pas des capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes 
demandées pour l'exécution du marché ou qui n'atteignent pas les niveaux minimums de capacités exigées 
pour cette consultation sont éliminées. 

L'appréciation des capacités professionnelles techniques et financières d'un groupement est globale. 

 

6.7  Précisions concernant le groupement d'opérateurs économiques 
 

Dans le cadre de la consultation, l'acheteur n'autorise pas le candidat à présenter plusieurs offres en 
agissant à la fois : 

- en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement d'opérateurs économiques ;  

- en qualité de membre de plusieurs groupements d'opérateurs économiques. Les candidats peuvent 
présenter leur candidature et leurs offres groupées, sous forme conjointe ou solidaire (cf. article 45 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016). Un mandataire ne peut représenter plus d'un groupement d'entreprises (cf. 
article 45 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016). 

 

En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la 
répartition détaillée des prestations exécutées par chaque entreprise. 

 

En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du 
marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser. 

 

Estimant que la transformation d'un groupement conjoint en groupement solidaire est nécessaire à la bonne 
exécution du marché, la personne publique impose cette transformation après l'attribution du marché (cf. 
article 45 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016) dans le cadre d'une mise au point.  

La forme du groupement n'est pas imposée au stade de la procédure de passation mais le groupement 
attributaire devra adopter la forme du groupement SOLIDAIRE. Chacun des membres du groupement est 

engagé sur la partie des prestations qui lui est attribuée par le marché. 

 

Dans le cas d'une candidature d'un groupement d'opérateurs économiques, chaque membre du groupement 
doit fournir l'ensemble des documents et renseignements attestant de ses capacités juridiques, 
professionnelles, techniques et financières. L'appréciation des capacités du groupement est globale.  

 

Si le groupement d'opérateurs économiques présente sa candidature sous la forme du DUME, chacun des 
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membres du groupement doit fournir un DUME distinct. 

 

 

6.8  Précisions sur la sous-traitance 
 

6.8.1  Candidature sous forme de DUME 

Si le candidat s'appuie sur un ou des sous-traitants ou d'autres opérateurs pour faire acte de candidature, il 
renseigne la partie II-C du DUME et fournit pour chacun de ces sous-traitants un formulaire DUME distinct 
signé par le sous-traitant et contenant les informations des sections A et B de la partie II ainsi que celles de 
la partie III et, le cas échéant, les parties IV et V. 

Si le candidat ne s'appuie pas sur de la sous-traitance pour faire acte de candidature mais qu'il a l'intention 
de sous-traiter une part du marché, il renseigne la partie II-D du DUME et fournit les informations figurant 
dans les parties II-A et B et III pour chacun de ces sous-traitants. 

 

6.8.2  Candidature hors DUME 

Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs 
et apporte la preuve qu'il en dispose pour l'exécution du marché public. Cette preuve peut être apportée par 
tout moyen approprié. 

L'opérateur sur lequel s'appuie le candidat peut être un sous-traitant. 

La présentation d'un sous-traitant se fait à l'aide de l'imprimé DC 4 (Déclaration de sous-traitance) dûment 
rempli et signé par le sous-traitant et le candidat, comportant l'indication des capacités professionnelles, 
techniques et financières du sous-traitant ainsi que la déclaration sur l'honneur que le sous-traitant ne tombe 
pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics. Ce formulaire est disponible à l'adresse 
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat 

 

 

 

Article 7 -  OFFRE 
 

7.1  Présentation de l'offre 
 

L'offre du soumissionnaire comporte les pièces suivantes : 

 

- l'acte d'engagement (ATTRI1), pièce jointe n° 3 au présent règlement de consultation, entièrement 
complété, daté et signé par une personne habilitée à engager l'entreprise, obligatoirement revêtue du cachet 
de la société ; 

- le tableau de prix, pièce jointe n° 4 au présent règlement de consultation, entièrement complété, daté et 
signé par une personne habilitée à engager l'entreprise, obligatoirement revêtue du cachet de la société ; 

- le cadre-réponses, pièce jointe n° 5 au présent règlement de consultation, entièrement complété, daté et 
signé par une personne habilitée à engager l'entreprise, obligatoirement revêtue du cachet de la société ; 

- un relevé d'identité bancaire ; 

- éventuellement, les documents relatifs à la sous-traitance conformément au présent règlement de 
consultation. 

 

La signature de l’acte d’engagement ATTRI1 n’est pas éxigée au stade de la remise de l’offre. Elle est 
exigible au moment de l’attribution du marché public. 
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Dans le cas où les fichiers relatifs à la consultation seraient signés par une personne qui n'aurait pas la 
qualité de dirigeant ou de représentant juridiquement habilité à engager la société, il doit être joint une 
délégation de pouvoirs établie par la personne juridiquement habilitée à engager la société. 

En cas de groupement conjoint, l'offre du candidat doit indiquer la répartition détaillée des prestations que 
chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. 

 

Attention, la prestation proposée doit impérativement correspondre aux exigences techniques demandées 
au CCTP. Dans le cas contraire, l'offre est déclarée non conforme techniquement. 

L'attention des candidats est appelée sur la nécessaire conformité des pièces, et notamment sur la validité 
des signatures qu'elles doivent comporter le cas échéant. 

 

Les offres qui ne sont pas conformes à l'ensemble de ces prescriptions ne sont pas prises en considération. 

 

7.2  Examen des offres 
 

 Les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, sont éliminées. 

Toutefois, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières 
dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses et que cette régularisation 
n'ait pas pour effet de modifier les caractéristiques substantielles des offres.  

L'acheteur peut demander aux soumissionnaires de préciser la teneur de leur offre. 

Cette demande ne peut ni aboutir à une négociation ni à une modification de l'offre. 

 

7.2.1  Critères d'attribution des offres 

Lors de l'étude des offres, le pouvoir adjudicateur retient l'offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée, en fonction des critères énoncés ci-dessous, chacun d'eux étant pondéré par un coefficient : 

P : critère « prix » de l'offre (coefficient de 0,65) ; 

Vt : critère « valeur technique » des prestations (coefficient de 0,35). 

 

7.2.2  Méthode de notation des offres 

Méthode de notation du critère technique : 

 

Le critère « valeur technique » (Vt) est apprécié au regard du contenu du cadre-réponses remis par le 
candidat. 

 

Compte tenu de la prestation, l'étude du critère a été décomposée en trois sous critères ; la notation 
maximale de chaque sous critère est fixée de la manière suivante (sur 100 points) : 

 

- organisation des prestations (sur 20 points) ; 

- organisation des interventions (sur 40 points) ; 

- durée des garanties (sur 40 points). 

 

Vt = note du critère qualité des prestations sur 100. 

 

Organisation des prestations : 

La société doit décrire le système interne mis en place en vue de s'assurer de la bonne exécution des 
prestations dans le cadre de l'obligation de résultat.  
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Organisation des interventions : 

La société doit indiquer les délais d’intervention et décrire le système mis en place en vue des interventions 
type « normale » et « rapide ». 

 

Durée des garanties : 

La société doit préciser la durée de garantie pièces et main d’œuvre. 

 

Méthode de notation du critère prix : 

Le critère « prix » est évalué sur la base du tableau de prix annexé à l'acte d'engagement. 

Une simulation (pièce jointe n° 6 au RC) d'une période d'exécution annuelle permet la comparaison des 
offres. 

 

Le total ainsi obtenu constitue le « prix » retenu pour chaque candidat. 

 

La note affectée au prix est calculée comme suit : 

1°- le prix le plus bas détermine la note maximum de 100, les autres notes sont calculées au prorata de 
celle-ci par la formule suivante : 

2°- la note prix (P) = prix du mieux disant x 100, prix du candidat examiné. 

 

Détermination de la meilleure offre : 

Le candidat retenu est celui ayant reçu la meilleure note globale, après addition des notes pondérées 
obtenues dans les différents critères selon la formule suivante : 

Note totale (sur 100) = (P x 0,65) + (Vt x 0,35). 

 

 

7.3  Durée de validité des offres 
 

Les offres sont valables 180 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

 

 

Article 8 -  MODALITES DE TRANSMISSION DES PLIS 
 

8.1  Date et heure limites de réception des plis 
 

Les plis devront être transmis avant le 15/04/2019 à 11H00. 

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites mentionnées ci-
dessus. Les plis qui sont reçus ou remis après ces date et heure ne sont pas ouverts. 

Les plis et la "copie de sauvegarde" parvenus hors délai sont inscrits au registre des dépôts et sont rejetés. 

 

 

8.2  Modalités de remise des plis 
 

L’administration impose la transmission électronique des plis via la plate-forme des achats de l’Etat 
(PLACE) depuis http://www.marches-publics.gouv.fr. 

http://www.marches-publics.gouv.fr/
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8.2.1  Transmission des plis par voie électronique via la plate-forme des 
achats de l’Etat (PLACE) 

8.2.1.1  La transmission électronique des plis 

Les candidats doivent : 

 d'une part, se procurer un certificat numérique conforme aux dispositions de l’arrêté 
du 12 avril 2018, de l’article 43 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et 39 
à 42 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 à la dématérialisation des procédures de 
passation des marchés publics formalisés ; 

 d’autre part, s’identifier (ce qui nécessite de s’inscrire au préalable sur la plate-forme 
des achats de l’Etat http://www.marches-publics.gouv.fr). 

 déposer les plis sur la plate-forme des achats de l’Etat. 

 

8.2.1.2  Les modalités techniques 

Les prérequis techniques et modalités d’inscription sont définis sur la plate-forme des achats de 
l’Etat à la rubrique aide dans le fichier aux formats ZIP puis PDF « guide d’utilisation à destination 
des opérateurs économiques ». Les inscriptions sont soumises à une validation d'un délai maximal 
d'une semaine ouvrée. 

Le certificat numérique permet de signer numériquement tous les documents transmis par voie élec-
tronique. Ainsi, pour les candidats qui choisissent ce mode de transmission, la signature de leurs 
documents se fait de manière électronique sur la plate-forme des achats de l’Etat (PLACE) soit au 
moment de l’envoi pour le mode de réponse express, soit en amont de l’envoi pour le mode de ré-
ponse pas à pas. Il n’est donc pas nécessaire de joindre des documents avec une signature manus-
crite numérisée. 

L’acte d’engagement sur le mode de réponse expresse figure de manière dissociée par rapport à la 
réponse car il doit être signé séparément du reste de l’offre. 

Les documents transmis doivent être compressés. Les formats utilisés pour la transmission électro-
nique ou l’envoi sur support électronique des plis (candidatures et offres) doivent être choisis dans 
un format largement disponible: Word, Excel, PowerPoint, PDF, JPG, zip (winzip, filzip, etc.) ou 
équivalent, tous compatibles PC ; l'administration doit pouvoir lire et imprimer les fichiers reçus.  

Pour aider le candidat à remettre son pli par voie électronique, un document intitulé « guide 
d’utilisation des opérateurs économiques » est disponible en ligne dans la rubrique « aide » de la 
plate-forme des achats de l’Etat accessible à partir du portail http://www.marches-publics.gouv.fr. 

En cas de difficultés, une assistance est disponible : 

 par téléphone au numéro indigo suivant : 01 76 64 74 07 (les jours ouvrés de 9h00 à 19h00) ; 

 et par courriel : place.support@atexo.com. 

Les courriels doivent comporter les informations suivantes :  

 demandeurs : nom, prénom, courriel, téléphone et nom de l’entreprise ; 

 adresse de la plate-forme ;  

 fonctionnalité concernée ;  

 référence de la consultation, type de procédure, phase ; 

 description de la question/du problème rencontré ; 

 copie d’écran. 

 

http://www.marches-publics.gouv.fr/
http://www.marches-publics.gouv.fr/
mailto:place.support@atexo.com
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8.2.1.3  La remise d’une copie de sauvegarde 

 

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition 
des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde, le candidat ou le soumissionnaire 
peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures 
ou des offres. 

Elle doit donc impérativement parvenir avant les date et heure mentionnées sur la page de garde. 

La copie de sauvegarde transmise à l’acheteur sur support papier ou sur support physique électro-
nique doit être placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde » ainsi que l’intitulé 
de la consultation. 

La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :  

  lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou 
les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conser-
vée;  

  lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors 
délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou 
de l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures 
ou des offres. 

Cette copie de sauvegarde est une copie du pli destinée à se substituer, en cas d’anomalie, au pli 
transmis par voie électronique. 

Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est 
écartée par l’acheteur. 

L’adresse pour la remise de la copie de sauvegarde est la suivante : 

  

SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES 

      PLATE-FORME ACHATS FINANCES ILE-DE-FRANCE 

BUREAU ACHATS PUBLICS 

CELLULE D’OUVERTURE DES PLIS 

BATIMENT 121 – 1
ER

 ETAGE – PIECE 20 

BASE DES LOGES 

8, AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY 

BP 40202 

                               78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE CEDEX 

 

L'attention des candidats est appelée sur le fait qu'en vertu des dispositions en vigueur, le cachet de la poste 
ne fait pas foi en matière de contrats administratifs. Il appartient aux entreprises de veiller, sous leur seule 
responsabilité, au bon acheminement de leurs plis et ce, avant expiration du délai de remise des offres. 

 

 

 

Article 9 -  ATTRIBUTION DE L'ACCORD-CADRE 
 

9.1  Documents à fournir 
 

Dans tous les cas, le soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer l'accord-cadre n'est pas tenu de 
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fournir ces justificatifs et moyens de preuves que l'acheteur 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 figurent dans sa candidature ou son offre toutes les 
informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès soit gratuit. 

 

Lorsque le soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer l'accord-cadre entre dans l'un des cas 
d'interdiction de soumissionner facultative, il est invité à établir, par tout moyen, que son professionnalisme 
et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause et, le cas échéant, que sa participation à la procédure 
n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement. 

 

Conformément à l'arrêté du 29 mars 2017 modifiant l'arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, 
contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés 
publics et de contrats de concession, et lorsque le profil d'acheteur le permet, le soumissionnaire auquel il 
est envisagé d'attribuer l'accord cadre, n'est pas tenu de fournir les certificats suivants : 

 

 - le certificat attestant la souscription des déclarations et paiements prouvant qu'il a satisfait à ses 
obligations fiscales ; 

 - le certificat attestant de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale prévue à l'article L 243-15 du code de sécurité sociale délivré par l'agence 
centrale des organismes de sécurité sociale ; 

En cas d'impossibilité de se procurer les certificats ci-dessus directement auprès des administrations ou 
organismes, l'acheteur en demande communication au soumissionnaire dans le courrier l'informant que son 
offre est susceptible d'être retenue. Le soumissionnaire établi à l'étranger produit des certificats établis par 
les administrations et organismes du pays d'origine. 

Le soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer l'accord-cadre doit fournir dans un délai fixé, dans le 
courrier l'informant que son offre est susceptible d'être retenue, les documents suivants : 

-  l'ensemble des justificatifs et moyens de preuve relatifs à l'aptitude et aux capacités du candidat ; 

- le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12 du code du travail et relatives aux travailleurs 
détachés ; 

- le cas échéant, les pièces prévues aux articles D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail et relatives aux 
travailleurs étrangers ; 

- le cas échéant un certificat attestant la régularité de la situation de l'employeur au regard de l'obligation 
d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du code du travail ; 

- le cas échéant le certificat attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui assurent 
le service des congés payés et du chômage intempéries ; 

- un extrait K ou Kbis ou équivalent ; 

- en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés ; 

- un ou des relevé(s) d'identité bancaire ou postal. 

 

Le soumissionnaire établi à l'étranger produit des certificats établis par les administrations et organismes du 
pays d'origine. 

 

9.2  Mise au point 
 

Il peut être demandé au soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer l'accord-cadre de clarifier les 
aspects de son offre ou de confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cette demande ne peut avoir 
pour objet de modifier des éléments substantiels de l'offre. 
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9.3  Signature de l'accord-cadre 
 

L'accord-cadre est signé par le soumissionnaire retenu au moyen de l'acte d'engagement (formulaire 
ATTRI1) qui lui est adressé par l'acheteur.  

La signature électronique doit respecter les exigences prévues par l'annexe MODALITES DE SIGNATURE 
ELECTRONIQUE. 

 

 

 

Article 10 -  LANGUE 
 

Les documents et informations doivent être rédigés en langue française ou, à défaut, être accompagnées 
d'une traduction en français. 

En cas de candidature sous forme de DUME, ce dernier doit être rédigé en français. 

 

 

 

Article 11 -  CONTENTIEUX 
 

Le tribunal administratif des Yvelines à Versailles est seul compétent. 

 

 

 

Article 12 -  ANNEXES AU REGLEMENT DE LA 
CONSULTATION 
 

 

ANNEXE : MODALITES DE SIGNATURE ELECTRONIQUE 

 

RAPPEL GENERAL 

 

Un zip signé ne vaut pas signature des documents qu'il contient. En cas de fichier zippé, chaque document 
pour lequel une signature est requise doit être signé séparément. 

Une signature manuscrite scannée n'a pas de valeur juridique. Elle constitue une copie de la signature 
manuscrite et ne peut pas remplacer la signature électronique.   

 

Signature électronique des documents 

 

Chaque document à signer doit l'être individuellement. 

Par application de l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics, le 
candidat doit respecter les conditions relatives : 

1. au certificat de signature du signataire ; 

2. à l'outil de signature utilisé (logiciel, service en ligne, parapheur le cas échéant), devant produire des 
jetons de signature* conformes aux formats réglementaires dans l'un des trois formats acceptés. 

* Le jeton d'horodatage peut être enveloppé dans le fichier d'origine ou bien apparaître sous la forme d'un 
fichier autonome (non enveloppé).  
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 Exigences relatives aux certificats de signature du signataire 

Le certificat de signature du signataire respecte au moins le niveau de sécurité préconisé. 

1er cas : Certificat émis par une Autorité de certification "reconnue" : le certificat de signature est émis par 
une Autorité de certification mentionnée dans l'une des listes de confiance suivantes : 

-http://www.lsti-certification.fr; 

-https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-trusted-lists-trust-service-providers; 

Dans ce cas, le candidat n'a aucun justificatif à fournir sur le certificat de signature utilisé pour signer sa 
réponse. 

 

2ème cas : Le certificat de signature électronique n'est pas référencé sur une liste de confiance. 

La plate-forme de dématérialisation « PLACE » accepte tous certificats de signature électronique. 

Le candidat s'assure que le certificat qu'il utilise est au moins conforme au niveau de sécurité préconisé sur 
le profil d'acheteur, et donne tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité par 
l'acheteur.   

 

Justificatifs de conformité à produire 

Le signataire transmet les informations suivantes : 

- La procédure permettant la vérification de la qualité et du niveau de sécurité du certificat de signature 
utilisé : preuve de la qualification de l'Autorité de certification, la politique de certification... 

- Le candidat fournit notamment les outils techniques de vérification du certificat : chaîne de certification 
complète jusqu'à l'AC racine, adresse de téléchargement de la dernière mise à jour de la liste de révocation ; 

- 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 comportent, au moins, la liste de révocation et le 
certificat du prestataire de services de certification électronique émetteur.   

 

Outil de signature utilisé pour signer les fichiers 

Le candidat utilise l'outil de signature de son choix. 

Cas 1 : le candidat utilise l'outil de signature de la plate-forme des achats de l'État. 

Dans ce cas, le candidat est dispensé de fournir tout mode d'emploi ou information. 

Cas 2 : lorsque le candidat utilise un autre outil de signature que celui proposé sur PLACE, il doit respecter 
les deux obligations suivantes : 

- Produire des formats de signature XAdES, CAdES ou PadES ; 

- Permettre la vérification en transmettant en parallèle les éléments nécessaires pour procéder à la 
vérification de la validité de la signature et de l'intégrité du document, et ce, gratuitement. 

Dans ce cas, le signataire indique la procédure permettant la vérification de la validité de la signature en 
fournissant notamment le lien sur lequel la signature peut être vérifiée, avec une notice d'explication de 
préférence en français. 

La personne signataire doit avoir le pouvoir d'engager la société.   
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Liste des PJ au règlement de consultation : 

 

Pièce jointe n° 1 : la lettre de candidature (imprimé DC1) ; 

Pièce jointe n° 2 : la déclaration du candidat (imprimé DC2) ; 

Pièce jointe n° 3 : l'acte d'engagement ; 

Pièce jointe n° 4 : le tableau de prix, annexe n° 1 à l'acte d'engagement ; 

Pièce jointe n° 5 : le cadre-réponses, annexe n° 2 à l'acte d'engagement ; 

Pièce jointe n° 6 : le tableau de simulation. 


