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ARTICLE I -  OBJET DU REGLEMENT DE CONSULTATION 

 
Le présent document, désigné « Règlement de consultation », a pour objet de préciser les modalités de 
remise des candidatures, de remise des offres et d’attribution de cette consultation. 
 
 

ARTICLE II -  OBJET DE LA CONSULTATION 
 
Le pouvoir adjudicateur est la CCI Hauts de France érigée en groupement de commande composé des 
structures suivantes :   

 SCI GRAND HAINAUT 

 SCI LITTORAL HAUTS DE FRANCE 

 SCI IMMARTOIS 

 SCI CREIMMO 
 

Le Coordonnateur du groupement est la CCI de région HAUTS-DE-FRANCE 
 
 
Le présent marché a donc pour objet : 
 

- La fourniture de gaz naturel rendu site et prestations associées pour l’alimentation des points de 
livraison listés en annexe du CCAP. 

 
 

ARTICLE III -  CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 

III.1.  Assistance au Maître d’Ouvrage  
 
L'Assistance au Maître d’Ouvrage est assurée par le Bureau d'Etude :  
 

HEXA INGENIERIE 
670 Rue Jean Perrin 

BP 101 ZI DORIGNIES 
59502 - DOUAI CEDEX 
Tél. : 03.27.97.42.88 
Fax. : 03.27.96.01.31 

 
III.2.  Etendue de la consultation et procédure  

 
Le présent marché est un marché de fournitures courantes, avec réalisation de prestations de services 
associées à la fourniture. 
 
Le présent marché est un accord-cadre multi-attributaires. 

Sous réserve d’avoir le nombre d’offres nécessaires, 5 candidats, seront désignés attributaires au titre de 

l’accord cadre.  
 
 Il est passé selon l'appel d'offres ouvert et soumis aux dispositions des articles 25-I.1, 67 à 68 et 78 à 79 du 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 

III.3.  Décomposition en tranches et lots 
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L’accord cadre ne comporte pas de tranche optionnelle. 
 
Les prestations à réaliser font l'objet d’un lot unique. 
 

III.4.  Forme juridique  
 
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. 
 
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de 
candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 45-V du 
Décret. 
 
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de 
membres de plusieurs groupements, conformément à l'article 45-V du Décret. 
 
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, 
pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en 
application de l'article 45-III du Décret. 
 
Il est précisé qu’une « bourse à la co-traitance » est accessible aux soumissionnaires sur la plate-forme des 
achats de l’Etat (PLACE). La bourse à la cotraitance est un outil de mise en relation pour faciliter la création 
de groupements momentanés d’entreprises (GME) de compétences et/ou de moyens. Les informations sur 
ce dispositif sont consultables via le lien ci-après : 
https://www.marchespublics.gouv.fr/docs/outilsesr2017/place/Bourse_cotraitance_mode_emploi6.pdf 
 
III.5.  Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres de l’accord cadre est fixé à cent vingt (60) jours. 
 
Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres, indiquée en page de couverture du 
présent document. 
 
La durée de validité des offres pour les marchés subséquents est de 48 heures à compter de la date limite 
fixée dans la lettre de consultation pour la réception des offres, sauf mention contraire dans le marché 
subséquent. 
 
III.6.  – Durée de l’accord cadre et des marchés subséquents  
 
Durée de l'accord-cadre : 
 
La durée de validité de l'accord-cadre prend effet à compter de la date de démarrage qui sera notifiée au 
titulaire par courrier déposé sur la plateforme des achats de l’Etat pour une période initiale de 12 mois. Il 
sera reconduit tacitement trois fois par période de 12 mois, soit une durée totale de 48 mois. La non 
reconduction éventuelle sera notifiée aux titulaires 2 mois avant la date anniversaire de notification de 
l’accord cadre par courrier via la plateforme des achats de l’Etat (PLACE). 
 
 
Durée des marchés subséquents : 
 

https://www.marchespublics.gouv.fr/docs/outilsesr2017/place/Bourse_cotraitance_mode_emploi6.pdf
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Sous réserve des dispositions relatives à la reconduction de l’accord-cadre, les marchés subséquents sont 
conclus pour une durée ferme d’exécution de 12 mois. Les marchés subséquents entrent en vigueur à 
compter de la date de démarrage qui sera notifiée au Titulaire. 
 
L’Acte d’Engagement de chacun de ces marchés mentionne également la date de début de fourniture, 
définie comme la date de début d’exécution de l’obligation de fourniture et d’acheminement de gaz 
naturel. 
 
La conclusion des marchés subséquents intervient pendant la durée de validité de l'accord-cadre. 
 
La date de fin d'exécution des marchés subséquents peut être postérieure à la date d'échéance de l'accord-
cadre sans toutefois que cette prolongation de l'exécution soit de nature à méconnaitre l'obligation de 
remise en concurrence périodique des Titulaires de l’accord-cadre. 
 
A titre indicatif, les premiers marchés subséquents devraient être notifiés à leur Titulaire au mois de Juin 
2019 pour une date de début d’exécution au 1er Juillet 2019. 
 
La fourniture de gaz des sites des groupes numérotés 2 et 3 n’interviendra prévisionnellement qu’à partir 
du 1er Juillet 2020 pour les sites du Groupe 2 et du 1er Juillet 2021 pour les sites du Groupe 3 dans le 
CCAP. 
 
III.7.  – Quantités 
 
A titre indicatif les quantités sont définies à l’article 1.06 du CCATP, annexe du même document et dans 
l’annexe 2 de l’acte d’engagement. 
 
III.8.  – Variantes - Options 
 
Les concurrents doivent présenter une proposition de base entièrement conforme au dossier de 
consultation.  
 
Aucune variante n’est autorisée. La présentation d’une variante rend l’offre irrégulière. 
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III.9.  Modifications de détail au dossier de consultation 
 

III.9.1.  De la part des candidats 
 
Les candidats ne sont pas autorisés à modifier le contenu des documents composant le dossier de 
consultation. 
 

III.9.2.  De la part du Pouvoir Adjudicateur  
 
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d'apporter, au plus tard six (6) jours avant la date limite fixée 
pour la remise des offres, des modifications au dossier de consultation.  
 
En fonction de la nature de ces modifications, la date limite de remise des offres pourra être repoussée. 
 
Il informera tous les candidats ayant retiré un dossier de consultation, dans le respect du principe d'égalité. 
 
Les concurrents devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever de réclamation à 
ce sujet. 
 
Si, pendant l'étude du dossier par les concurrents, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.  
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ARTICLE IV -  DOSSIER DE CONSULTATION 
 
 

IV.1.  Pièces constitutives du dossier  
 
Le dossier remis aux Entreprises contiendra les pièces suivantes : 
 

 le présent règlement de la consultation (« R.C »), 

 l’acte d'engagement (« A.E ») et ses annexes, 

 le cahier des clauses administratives et techniques particulières (« C.C.A.T.P »). 

 Les formulaires DC1 et DC2 
 
Il appartient à chaque candidat de vérifier qu’il dispose de l’intégralité des pièces constituantes du dossier 
pour établir son offre.  
 

IV.2.  Modalités de remise du dossier de consultation 
 
Le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E) pourra être téléchargé informatiquement par Internet à 
partir de la plateforme d’hébergement du site : 
 

 
www.marches-publics.gouv.fr 

 

 
Le candidat qui téléchargera le dossier de consultation doit impérativement tenir compte des indications 
suivantes, afin de garantir au mieux le bon déroulement de cette procédure. 
L’ensemble des échanges éventuels effectués pendant la consultation (complément de candidature, 
demande de précision d’offre, négociation, courriers de rejet, notification...) se feront en priorité sur la 
Plateforme des Achats de l’Etat 

A cet effet, il convient de bien renseigner dans l’acte d’engagement l’adresse mail de la personne 
référente au sein de l’entreprise qui peut être contactée par la CCI de région Hauts-de France.  
Il convient également de bien vérifier que les mails envoyés par la CCI de région Hauts de France via la 
plateforme de dématérialisation des marchés publics ne soient pas réceptionnés dans vos « spams » ou 
dans vos « courriers indésirables ». 
 
 
Le candidat doit renseigner obligatoirement, lors du téléchargement du DCE : 

 La raison sociale et l’adresse de la personne morale qu’il représente ainsi que ses coordonnées 
téléphoniques. 

 Les nom, prénom et fonction de la personne physique effectuant le retrait du DCE électronique. 

 Une adresse électronique valide afin qu’il puisse bénéficier, en tant que de besoin, de toutes les 
informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation. 

Dans tous les cas, il appartient au candidat de vérifier qu’il dispose bien de l’intégralité du Dossier de 
Consultation des Entreprises pour établir sa réponse. 
 

IV.3.  Présentation des candidatures et des offres 
 
Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentations associés. 
 

http://www.marches-publics.gouv.fr/
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Les prix devront être indiqués en euros (€). 
 
Dans le cas où un candidat remettrait des documents techniques (ou autres) pour étayer ou expliciter son 
offre, ceux-ci devraient également être rédigés en langue française, ou à défaut dans la langue d’origine, 
accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.  
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ARTICLE V -  CONTENU DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 

V.1.  Documents à produire pour la candidature 

Dans le cadre de sa politique de simplification de l’accès à la Commande Publique, la CCI de région s’est 

engagée à alléger et moderniser les modalités de présentation des documents administratifs de 

candidatures tout en préservant leur sécurisation. Il préconise la transmission des éléments de candidature 

avec l’utilisation de la fonctionnalité MPS. 

 
 

Eléments à joindre par le 
candidat suivant le mode de 

candidature choisi 

 Mode de candidature 

Observations Candidature 
classique  

Documents relatifs à la candidature 

La lettre de candidature (DC1)  
 

Document joint au dossier mais également 
disponible à 
l’adresse :http://www.economie.gouv.fr/daj/for
mulairesdeclaration-candidat 
Ce document devra être intégralement 
renseignée, datée et signée par une personne 
habilitée à engager la société 

x  

La déclaration du candidat (DC2)  Document joint au dossier mais également 
disponible à 
l’adresse :http://www.economie.gouv.fr/daj/for
mulairesdeclaration-candidat,  
Ce document devra être intégralement 
renseignée, datée et signée par une personne 
habilitée à engager la société. Le candidat devra 
y faire figurer ou fournir en complément les 
documents suivants : 

x  

Le chiffre d’affaire 
correspondant aux prestations 
objet du marché sur les 3 
dernières années(rubrique F1 du 
DC2) 

Si le candidat n’est pas en mesure de présenter 
une telle déclaration sur la période demandée en 
raison d’une création récente, il pourra, à défaut, 
prouver sa capacité financière par tout 
document équivalent, déclaration appropriée de 
banque par exemple. 

X  

Liste de prestations similaires 
exécutés au cours des 3 
dernières années (rubrique G1 
du DC2) 

Le candidat devra préciser un bref descriptif, la 
nature des prestations, le montant, la date de 
réalisation et le destinataire public ou privé.  
Si le candidat n’est pas en mesure de présenter 
une liste de références sur la période demandée 
en raison d’une création récente, il pourra, à 
défaut, prouver sa capacité professionnelle par 
tout document équivalent, certificats de 
qualification professionnelle, indication de 
l’expérience professionnelle du personnel de 
l’entreprise par exemple). 

X X 

Effectif de la structure (rubrique Le candidat devra détailler l’effectif par type et X  

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-candidat
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-candidat
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-candidat
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-candidat
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNsPyosv7UAhXHY1AKHSoNBioQjRwIBw&url=https://mps.apientreprise.fr/&psig=AFQjCNG3rCYSuLBA-zpcRCB9M1X0f_Z78Q&ust=1499765043148405
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 Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il devra 

produire, pour chacun de ses opérateurs, des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour 

justifier de sa situation propre et de ses capacités professionnelles, techniques et financières. 

 Conformément à l’article 49 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le 

pouvoir adjudicateur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d’un DUME 

établit conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le 

formulaire type pour le DUME. Ce DUME se devra d’être rédigé en langue française.  

Conformément à l’article 49 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir 
adjudicateur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d’un DUME (Document Unique 
de Marché Européen) 
Le DUME est une déclaration sur l’honneur de la compétence, de la situation financière et de la capacité 
d’une entreprise à candidater à un marché européen permettant ainsi au candidat de : 

 déclarer sur l’honneur qu’il peut candidater à un marché public ; 

 d’indiquer qu’il n’entre pas dans un des cas d’interdiction de soumissionner ; 

 d’indiquer qu’il remplit les critères de sélection des candidatures fixés par le l’acheteur. 

Il s’agit d’un document électronique adaptable à la procédure et permettant le pré-remplissage par des 
données existantes sur la base du numéro SIRET du candidat (reprise des données légales de l'entreprise 
(raison sociale, adresse, mandataires sociaux) ; reprise des données concernant la taille de l'entreprise et 
son chiffre d'affaires global). 

G1 du DC2) cadre d’emploi (technique ou administratif, 
cadre ou exécutants) et de contrats (CDI, CDD, 
intérim) 

Déclaration sur l’honneur du 
candidat justifiant qu’il a 
satisfait aux obligations fiscales 
et sociales 
 

 X  

Habilitations du candidat à 
pouvoir réaliser les prestations 
objet du présent marché, 
transmission de   l’autorisation 
de fourniture délivrée par le 
ministre chargé de l’Energie, 
conformément à la loi du 3 
janvier 2003 

 X X 

Les documents relatifs aux 
pouvoirs de la personne 
habilitée pour engager la société 

 X X 

Si le candidat est en 
redressement judiciaire, la copie 
du (ou des) jugement(s) 
prononce(s) a cet effet 

 X X 

Si le marché est sous-traité, le 
DC4 ainsi qu’une déclaration du 
sous-traitant indiquant qu’il ne 
tombe pas sous le coup d’une 
interdiction de soumissionner. 
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Pour produire leur réponse, les candidats peuvent choisir de bénéficier des fonctionnalités offertes par le 
service DUME ou opter pour le dispositif "standard" en utilisant la « lettre de candidature » et la  
«déclaration du candidat » jointes dans le dossier de consultation ou des documents équivalents.  
Quel que soit le dispositif retenu, le (s) document(s) relatif(s) à la candidature doit(vent) contenir 
l’ensemble des éléments demandés dans l’avis d’appel à la concurrence section III « Renseignements 
d’ordre juridique, économique, financier et technique » aux rubriques III.1.1), III.1.2) et III.1.3). 
La signature  du DUME ou de la lettre de candidature au moyen d’un certificat de signature électronique 
par les candidats n’est pas requise.  
En cas de groupement, l'ensemble des éléments de candidature demandés dans les avis précités doit être 
transmis pour chaque membre du groupement. 
 
Il est également demandé au candidat de préciser : 

 

 Qu’il est Titulaire de l’autorisation de fourniture délivrée par le ministre chargé de l’Energie, 
conformément à la loi du 3 janvier 2003, 

 Qu’il remplit les conditions fixées par le décret n°2004-251 du 19 mars 2004, relatif aux obligations 
de service public dans le secteur du gaz, 

 Qu’il respecte le décret n°2006-1034 du 21 aout 2006 relatif à l’accès aux stockages souterrains. A 
ce titre, il sera transmis la liste des entreprises de stockage avec lesquelles le candidat coopère. 

 
Pour les entreprises nouvellement créées, il sera exigé de fournir les éléments d’information visés ci-avant 
disponibles à la date limite de remise des offres ou, si elles ne sont pas en mesure de les produire, de 
justifier de leur capacité par tout autre moyen. 
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V.2.  Documents à produire pour l’offre 
 
Au titre de l’offre, l’enveloppe comprendra les pièces suivantes : 
 

 L'Acte d'Engagement : document à compléter 
 

 Annexe financière : document à compléter 
 

 Un Mémoire technique justifiant leur réponse et contenant à minima les informations suivantes 
(liste non exhaustive) :  

 
1. L'organisation humaine mise en œuvre par l'entreprise pour assurer les prestations 

demandées dans le CCATP afin notamment de garantir  une relation clientèle permanente 
et de qualité. Il sera notamment indiqué le nom et les fonctions des interlocuteurs dédiés 
au suivi du contrat de la CCI des Hauts de France, les disponibilités de ces interlocuteurs 
ainsi que les plages horaires pendant lesquelles ils peuvent être joints. 

2. L'organisation technique (assistance téléphonique spécialisée, site internet dédié, …) mise 
en œuvre par l'entreprise pour assurer les prestations demandées dans le CCATP afin 
notamment de garantir  une relation clientèle permanente et de qualité et la supervision 
des sites. 

3. Informations complémentaires autres que les points précités auparavant libres de choix 
aux candidats. 

 
Le mémoire devra être présenté suivant l'ordre des points à aborder ci-dessus. 
 
 

V.3.  Production de pièces par le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché 
 

Conformément aux dispositions de l’article 55-IV du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics, le candidat retenu ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu’à 

la condition de produire dans le délai qui lui sera imparti : 
1) Une attestation 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, émanant 
de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions 
datant de moins de 6 mois (articles D 8222-5-1° du code du travail et D. 243-15 du code de sécurité 
sociale). 
Le pouvoir adjudicateur s’assurera de l’authenticité de cette attestation, auprès de l’organisme de 
recouvrement des cotisations de sécurité sociale.  

2) Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant 
que les obligations fiscales ont été satisfaites 

3) L’extrait du registre professionnel pertinent, tel qu’un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 ou 
document équivalent pour les candidats non établis en France 

4) Pour les personnes soumises à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale prévue à 
l’article L 241-1 du code des assurances, l’attestation d’assurance de responsabilité obligatoire 
prévue à l’article L.243-2 du code des assurances.  

5) La liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail ou document équivalent 
pour les candidats non établis en France 

6) Dans l’hypothèse où le candidat a remis un acte d’engagement non signé (électronique ou papier), 
il lui sera demandé de retourner l’acte d’engagement dûment signé en y joignant le document 
relatif aux pouvoirs des personnes habilités à engager le candidat (statuts, pouvoir etc.) 
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Le délai pour remettre ces documents sera mentionné dans le courrier adressé au candidat retenu. Ce 
délai ne pourra être supérieur à 5 jours ouvrables. 
Si le candidat retenu ne produit pas ces documents dans le délai imparti, il est éliminé dans les conditions 
fixées par la réglementation relative aux marchés publics. L’élimination est prononcée par le représentant 
du pouvoir adjudicateur qui présente la même demande au candidat suivant dans le classement des 
offres. 
 

 
A NOTER : LES DOCUMENTS MENTIONNES CI-DESSUS PEUVENT ETRE FOURNIS DES LA REMISE DE L’OFFRE 
Les soumissionnaires seront avisés du rejet et de la notification de leur offre via la Plateforme des Achats 
de l’Etat (PLACE).  
 
Pour les candidats situés à l’étranger :  
 

7) Un document mentionnant son n° individuel d’identification attribué en application de l’article 286 
ter du Code général des impôts. Si le candidat n’est pas tenu d’avoir un tel n°, un document 
mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant 
fiscal ponctuel en France ; 

8) Document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du 
règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale 
et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme 
gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses 
déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à 
défaut, une attestation 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 la sécurité sociale ; 

Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du candidat ne délivrent pas les 
documents justificatifs équivalents à ceux mentionnés ci dessus, ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas 
tous les cas d'interdiction de soumissionner, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment 
ou, dans les pays où une telle procédure n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé 
devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de son 
pays d'origine ou d'établissement.  
 
 
 

ARTICLE VI -  JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 

VI.1.  Sélection des candidatures  
 
Avant de procéder à l'examen des candidatures, le Pouvoir Adjudicateur qui constate que des pièces 
mentionnées au I de l’article 55 du Décret dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes 
peut, en application au du Décret, demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de 
candidature dans un délai identique pour l’ensemble des candidats. 
 
Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l’article 51 et 
au IV de l’article 55 du Décret ou qui, après qu’il leur ait été demandé de compléter leur dossier de 
candidature, ne produisent pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 48 du Décret ne sont pas admis à 
participer à la suite de la procédure de passation du marché. 
 

VI.2.  Sélection des offres 
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Les critères de jugement des offres retenus sont les suivants : 
 

Pour l’accord cadre, l’offre est évaluée sur la base des critères détaillés ci-dessous. Pour les 
caractéristiques techniques, les offres sont jugées en fonction de la qualité des éléments remis dans 
le mémoire technique et jugées en fonction des critères : 
 

Note financière : 70 points  

Coût global annuel en € TTC pour la fourniture de gaz rendu site selon annexe 2 de l’Acte 

d’Engagement de l’accord cadre. Attention, ce prix est un prix plafond que le candidat 

s’engage à ne pas dépasser lors du premier marché subséquent 

70 points 

Note technique : 30 points  

Qualité de l’organisation humaine appréciée au regard des éléments transmis au point 1 du 

mémoire technique 
10 points 

Qualité de l’organisation technique appréciée au regard des éléments transmis au point 2 du 

mémoire technique 
20 points 

 
Pour chaque critère qualitatif, la note sera calculée de la manière suivante : 

- 100% des points si l’offre technique répond de façon très satisfaisante au besoin exprimé ; 
- 75% des points si l’offre technique répond de façon satisfaisante au besoin exprimé ; 
- 50% des points si l’offre technique répond de façon minimaliste au besoin exprimé ; 
- 25% des points si l’offre technique répond de façon peu explicite au besoin exprimé 

  
La note financière est déterminée comme suit :    

 

𝑁𝑜𝑡𝑒 =
𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑖
× 70 

 
 
Ou Pmin est le coût global annuel en €TTC le plus compétitif et Pi le coût global annuel en €TTC de l’offre 
examinée. 
 
Pour l’examen des offres, une note pour chaque critère sera attribuée aux différents candidats. 
 
5 candidats seront retenus au titre de l’accord cadre. Les titulaires seront alors remis en concurrence 
chaque année pour l’attribution du nouveau marché subséquent. 
 
IMPORTANT : Comme mentionné ci-dessus, le jugement du critère prix pour l’accord-cadre se fera sur base 
des prix plafonds pour le 1er marché subséquent, ce qui signifie qu’en aucun cas les prix proposés dans le 
cadre des du premier marché subséquent ne pourra être supérieur au prix mentionné dans l’accord-cadre.  
 
 
Discordance dans l’offre de prix forfaitaire : en cas de discordance constatée dans une offre entre le prix 
global et forfaitaire mentionné dans l’acte d’engagement et la décomposition de ce prix, c’est le montant 
indiqué dans l’acte d’engagement qui sera pris en compte pour le jugement des offres. Si le candidat est sur 
le point d’être retenu, il sera invité à rectifier le montant de son offre dans une mise au point du marché. En 
cas de refus, son offre sera éliminée. 
 
Discordance dans l’offre de prix unitaire : en cas de discordance constatée entre les montants mentionnés 
au Bordereau des prix et ceux repris au détail estimatif, c’est les montants mentionnés dans le bordereau 
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des prix qui seront pris en compte pour le jugement des offres. Le Détail Estimatif sera par conséquence 
modifié.  
Les erreurs de multiplication, d’addition dans ce détail estimatif seront également rectifiées et c’est le 
montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en compte 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. 
 
8.2.3Demandes de précisions 
Conformément à l’article 59II du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, il peut être demandé au 
soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le marché 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. 
 
8.2.4Mise au point 
Suite à la demande de précisions et dans l’hypothèse où des erreurs de multiplication, d’addition ou de 
report seraient rectifiées, le candidat concerné et déclaré attributaire serait invité à confirmer les 
rectifications dans le cadre d’une mise au point du marché. En cas de refus, son offre sera éliminée.  
En effet, la CCI de région HAUTS-DE-FRANCE peut, en accord avec le candidat retenu, procéder à une mise 
au point des composantes du marché sans que les modifications puissent remettre en cause les 
caractéristiques substantielles. 
 

ARTICLE VII -  CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS 
 
Conformément aux dispositions de l’Article 41 du décret 2016-360 du 25 Mars 2016, les offres des 
candidats doivent être impérativement remises par voie électronique selon les modalités définies en 
annexe, au plus tard à la date et heure limites annoncées dans l’avis d’appel public à la concurrence et en 
page 1 du présent document, à l’adresse suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr 
 
Le candidat est vivement invité à consulter les modalités pratiques de dépôt d’une offre précisées dans le 
guide d’utilisation « utilisateur opérateur économique » accessible et téléchargeable sous l’onglet « AIDE » 
du site de la PLACE avant d’entreprendre une réponse au format électronique et de tester son poste sur ce 
même site avant la date limite de remise des offres. 
En cas de difficulté nous vous invitons à joindre le service support de la PLACE : 
 
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 en cas de signature des 
documents.  
 
L'attention des candidats est attirée sur les dispositions de l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature 
électronique qui impose l'utilisation de nouveaux certificats de signature, à la norme RGS de niveau ** ou 
*** qui sont désormais les seuls acceptés. 
 
La signature est au format XAdES, CAdES, PAdES . 
 
Le candidat peut effectuer « à titre de copie de sauvegarde » une transmission de ses documents sur 
support physique électronique (CD-ROM, clef USB, DVDROM...) ou sur support papier, avant la date et 
l’heure limite de remise des offres  
 
 

https://www.marches-publics.gouv.fr/
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Cette copie de sauvegarde est envoyée sous pli scellé à l’adresse suivante :  
 
CCI HAUTS-DE-FRANCE 
SERVICE ACHAT 
299 BOULEVARD DE LEEDS 
59031 LILLE CEDEX 
 
Ce pli comporte la mention  

« Offre pour : « FOURNITURE DE GAZ ET PRESTATIONS ASSOCIEES » – « Copie de sauvegarde - Ne pas 
ouvrir» nom du candidat. 

La mention « Copie de sauvegarde » sur le pli est OBLIGATOIRE. 
 
La copie de sauvegarde sera ouverte dans les cas suivants :  
- lorsque dans la candidature et l’offre transmises par voie électronique un programme malveillant (ou « 
virus ») est détecté ;  

- lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique mais n’est pas parvenue dans 
les délais impartis (par exemple : aléas de transmission) alors que la copie de sauvegarde est elle parvenue 
dans les délais  

- lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique mais n’a pas pu être ouverte 
par l’acheteur public.  
 
 
Si la copie de sauvegarde est sur un support électronique et qu’un programme malveillant est détecté, 
l’offre sera rejetée. 

 
Signature électronique des documents 
 
La signature électronique des offres et des candidatures se fera via l’utilisation de certificats électroniques 
valides (non expirés et non révoqués) délivrés par une autorité de certification agréée par le MINEFI 
(www.minefi.gouv.fr). 
 
La signature électronique n’est pas requise au moment du dépôt des offres pour l’accord-cadre. Seules les 
offres des marchés subséquents devront être signées dès la remise de l’offre. 
 
Sécurité et confidentialité des candidatures et des offres 
 
La sécurité des transactions sera principalement obtenue par l’utilisation d’un réseau sécurisé. La 
confidentialité des informations contenues dans les réponses envoyées par voie dématérialisée est garantie 
par le chiffrement des fichiers transmis. 
L’intégrité des documents est garantie par la signature électronique. 
 
Anti-virus 
 
Les candidats s’assureront avant l’envoi de leur pli que les fichiers transmis ne comportent pas de virus. 
Tout fichier constitutif de la candidature ou de l’offre devra être traité préalablement par le candidat par un 
anti-virus régulièrement mis à jour. 
 
Si un virus est détecté, le pli sera considéré comme n’ayant jamais été reçu, et le candidat en sera averti. 
 
 

http://www.minefi.gouv.fr/
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ARTICLE VIII -   CONDITIONS DE PASSATION DES MARCHES SUBSEQUENTS  
 
9.1. Objet des marchés subséquents 
 
Les marchés subséquents auront pour objet de définir les prix des différents termes constituant le prix de la 
fourniture rendu site avec les services associés, pour chaque point de livraison défini dans les annexes de 
l'acte d'engagement du marché subséquent mises à jour lors de chaque remise en concurrence en tenant 
compte de l’article 3.06 du CCATP relatif à la clause de réexamen. 
 
Les dispositions relatives à l'exécution des marchés subséquents sont fixées dans les différentes pièces 
constitutives du présent marché. 
 
9.2. Modalités de passation des marchés subséquents 
 
Pour la passation de chaque marché subséquent, une lettre de consultation sera envoyée par le Pouvoir 
Adjudicateur à chaque Titulaire de l'accord-cadre, dans laquelle seront fixées les conditions de remise en 
concurrence. 
 
La durée de validité des offres des marchés subséquents est de 48 heures à compter de la date limite fixée 
dans la lettre de consultation pour la réception de l'offre sauf mention contraire dans le marché 
subséquent. 
 
Le Pouvoir Adjudicateur communique l'Acte d'Engagement du marché subséquent du lot considéré et ses 
annexes en y précisant la durée du marché subséquent (12 mois ferme) ainsi qu’une date indicative de 
début de fourniture. 
 
9.3. Établissement de l'offre des marchés subséquents 
 
Les Titulaires de l’accord cadre prennent en charge tous les frais consécutifs au dépôt de leur offre. 
 
Tous les documents doivent être rédigés en français. 
 
Les Titulaires de l’accord cadre sont tenus d'utiliser les documents fournis par le Pouvoir Adjudicateur 
(pièces jointes à la lettre de consultation). 
 
Toute mention portée par le Titulaire de l’accord-cadre sur l'un des documents fournis par le Pouvoir 
Adjudicateur, contraire à une clause contractuelle du C.C.A.T.P ou des documents s'y rapportant, 
entrainera la nullité de l'offre. 
 
9.4. Constitution de l'offre des marchés subséquents 
 
Les offres se composent pour chaque lot d’un Acte d'Engagement avec ses annexes dument renseignées, 
daté et signé par une personne habilitée à engager la société.  
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9.5 Conditions d'envoi et de remise de l'offre relative aux marchés subséquents 
 
Les offres seront  remises par voie électronique : 
 
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. 
 
Les titulaires se devront de remettre une offre signée électroniquement dès le dépôt de leur offre pour le 
marché subséquent.  
 
9.6. Jugement des marchés subséquents 
 
Conformément à l‘article 62 II du Décret pour choisir l’offre la plus avantageuse des marchés subséquents, 
le Pouvoir Adjudicateur se fonde sur les critères suivants : 
 
CRITERE PRIX : Montant annuel de l'offre : 100 points 
 
La note financière est déterminée comme suit :    

𝑁𝑜𝑡𝑒 =
𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑖
× 100 

 
Pi : valeur annuelle du montant de la fourniture en € HTT selon de l’AE du marché subséquent du candidat 
évalué 
Pmin : valeur annuelle du montant de la fourniture en € HTT selon de l’AE du marché subséquent du 
candidat présentant l’offre la moins disante. 
 
9.7. Résultat de la consultation 
 
Le pouvoir adjudicateur notifiera, par voie électronique via la plateforme précitée, la décision d'attribution 
du marché ou de rejet de l'offre aux Titulaires de l'accord-cadre. 
 
9.8. Absence de réponse aux marchés subséquents 
 
Les Titulaires de l'accord-cadre sont tenus de déposer une offre à chaque passation d'un marché fondé sur 
l'accord-cadre. 
 
En cas de non-réponse à une consultation aux marches subséquents, le pouvoir adjudicateur pourra 
procéder à la résiliation de l'accord-cadre à l'égard de l'entreprise concernée. 
 
 
9.9. Premier marché subséquent  
 
Compte tenu de la proximité temporelle entre la procédure de l’accord cadre et celle du premier marché 
subséquent, le calendrier prévisionnel de lancement du premier marché subséquent est donné à titre 
indicatif : 

 Consultation des attributaires de l’accord cadre : Mi-Mai 2019 

 Remise des offres : Fin Mai 2019 
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ARTICLE IX -  RENSEIGNEMENTS  

 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront adresser leur demande via la plateforme de dématérialisation (www.marches-
publics.gouv.fr ), au plus tard 7 jours calendaires avant la date de remise des offres. 
Afin de respecter le principe d’égalité de traitement des candidats, toute question posée en dehors de la 
plateforme, et dont la réponse peut intéresser tous les candidats, sera transmise, avec sa réponse, à tous 
les candidats. 

Profil acheteur https://www.marches-publics.gouv.fr 

Voie postale CCI DE REGION HAUTS DE FRANCE  
DIRECTION DES ACHATS 
299 BOULEVARD DE LEEDS – CS 90028 
59031 LILLE CEDEX 

Courrier électronique 
Acheteur référent 

achats@hautsdefrance.cci.fr 
Adeline VANDROMME 

 
ARTICLE X -  DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL 

 
Tout candidat peut  introduire un référé précontractuel entre le début de la procédure de passation et la 
signature du contrat.  
 
Ce marché sera soumis à la possibilité de recours contractuel au plus tard jusqu’au 31ème jour suivant la 
publication d’un avis d’attribution au JOUE. 
 
Ce marché est soumis à la possibilité de recours en contestation de validité dans un délai de 2 mois à 
compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées. 
 
Les recours sont à introduire auprès du : 
 
 

Tribunal Administratif de LILLE 
 

5 Rue Geoffroy Saint Hilaire 
CS 62039 

59014 – Lille CEDEX 
Téléphone : 03.59.54.23.42 
Télécopie : 03.59.54.24.45 

Courriel : greffe .ta-lille@juradm.fr 

 
 

http://www.marches-publics.gouv.fr/
http://www.marches-publics.gouv.fr/
https://www.marches-publics.gouv.fr/
mailto:achats@hautsdefrance.cci.fr

