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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

(R.C.) 
 
 

-=-=-=-=-=-=- 
 
 
 
 
 
MAITRE DE L'OUVRAGE : Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines 

Septentrionales                      
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJET DE LA CONSULTATION : Acquisition avec reprise d’un tracteur attelé d’une 

épareuse et d’un broyeur 
 
 
 
 
 
 
PROCEDURE DE MARCHE : Procédure adaptée  
 
 
 
 
 
 
DATE DE REMISE DES OFFRES : Le 5 Novembre 2019 à 12 heures - Terme de rigueur  
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION 
 
La présente consultation a pour objet l’acquisition avec reprise d’un tracteur pouvant atteler une épareuse industrielle 

et un broyeur destiné aux activités du service d’exploitation du Canal des Alpines Septentrionales. 

 
La reprise concerne deux anciens tracteurs, une épareuse et un broyeur. 

 
Lieux d’exécution (fourniture et reprise) : 

Le matériel sera à livrer et à reprendre au siège social du SICAS – Traverse du Cheval Blanc – B.P.93 - 13533 Saint 

Rémy de Provence Cedex. 
La visite du matériel à reprendre se fera également sur rendez-vous au siège social. 

 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 

2.1. Etendue de la consultation et procédure de passation 
 

La présente consultation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles 
L.2131-1 et R.2123-1 1 du Code de la Commande Publique. 

 

2.2. Type et Forme de Contrat 
 

Il s’agit d’un marché ordinaire. 
 

2.3. Prestataire 
 
Le choix du prestataire fait l’objet de la présente consultation. 

 

2.4. Forme juridique de l’entreprise ou du groupement attributaire du marché 
 

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché. 
 

Conformément aux articles R.2142-19 à R2142-27 du code de la Commande Publique, les candidatures et les offres 
sont présentées soit par l’ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations 

nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être 
mandataire de plus d’un groupement pour un même marché public. 

 

Dans les deux formes de groupement (groupement solidaire et groupement conjoint), l’un des opérateurs 
économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l’offre comme mandataire, représente 

l’ensemble des membres vis-à-vis de l’acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement. 
 

En cas d’attribution du marché public à groupement conjoint d’opérateurs économiques, le mandataire du 

groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché public de chacun des membres du groupement pour 
ses obligations contractuelles à l’égard de l’acheteur. 

 
En application de l’article R.2142-21 du code de la commande publique, il est interdit aux candidats de présenter 

plusieurs offres en agissant à la fois qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements 
ou en qualité de membre de plusieurs groupements. 

 

2.5. Décomposition en lots et en tranches 
 

Le marché comporte un seul lot :  
- Achat d’un tracteur attelé d’une épareuse et d’un broyeur avant avec reprise d’un tracteur équipé d’une 

épareuse et d’un tracteur équipé d’un broyeur déporté ; 

 

2.6 Variantes 
 

Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au cahier des charges (solution de base). Ils peuvent 

également présenter, conformément aux articles R.2151-8 à R.2151-11 du Code de la Commande Publique, une 

offre comportant des variantes qui doivent respecter les exigences minimales du cahier des charges. 
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Les variantes devront être présentées, explicitées et détaillées. L’intérêt de toute variante devra être motivé 

comparativement à la solution de base. 
Le candidat indique s’il s’agit d’une plus ou moins-value. 

 

Chaque variante ne sera prise en compte et examinée que si le candidat a remis une offre correspondant à la 
demande décrite dans le cahier des charges, désigné « solution de base ». L’offre de base est examinée avant toute 

variante. Les offres de base et les variantes sont jugées sur la base des mêmes critères et selon les mêmes modalités, 
définis dans le présent règlement de consultation. 

Le nombre de variantes est limité à une par candidat. 
 

2.7 Délai d’exécution  

Le délai d’exécution des prestations est laissé à l’initiative du candidat qui devra les préciser dans l’acte 

d’engagement. Le délai proposé ne devra pas dépasser le délai plafond de deux mois. 

 

2.8 Modifications de détail au dossier de consultation 
 

Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard cinq (5) jours avant la date limite fixée pour la 
réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur 

la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 
 

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la 

disposition ci-dessus est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 

 

2.9. Délai de validité des offres 
 

Le délai de validité des offres est fixé à QUATRE VINGT DIX (90) JOURS; il court à compter de la date limite de 
remise des offres. 

 
 

2.10. Financement, délai et mode de règlement du marché 
 
Le financement de ce marché est effectué sur le budget propre du Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines 

Septentrionales complété par d’éventuelles subventions. 
 

Le délai global de paiement correspond au délai réglementaire maximum de 30 jours. 
 

Ce délai invariable s'appliquera pendant toute l'exécution du marché. Le défaut de paiement dans le délai prévu 

donne droit au titulaire et au sous-traitant au versement d’intérêts moratoires. 
 

ARTICLE 3 - MODALITES DE REMISE DES OFFRES 
 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en Euro. 

Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une traduction 
en français, cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre. 

 

3.1. Documents à produire 
 

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

3.1.1 Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L.2141-1, R.2142-3, R.2142-4, R.2143-3 et R.2143-4 
du Code de la Commande Publique 
 

Renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise : 
- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction à 

soumissionner ; 
- Renseignement sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L.5212-1 à L.5212-11 du 

Code du Travail ; 

- En cas de groupement, la lettre de candidature et l’habilitation du mandataire par ses cotraitants. 
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Renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise : 

- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet 
du contrat, réalisées au cours des trois dernières années ; 

- Déclaration appropriée des banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels. 

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

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

- Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la 
date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une 

déclaration du candidat. La liste des références fournies devra porter sur des prestations équivalentes 

aux prestations décrites dans le présent marché. 
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la 

réalisation du contrat. 
 

Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC 2 

(déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr  
 

Ils peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME) téléchargeable également sur le site 
internet suivant : https://dume.chorus-pro.gouv.fr 

 
Chacun des certificats présentés pour faire l’objet d’équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles 

fournir ceux délivrés par les organismes de leur Etat d’origine. 

 
Les entreprises nouvellement créées pourront apporter la preuve de leurs capacités techniques et financières par 

tout autre moyen. 
 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur lesquels 

il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur 
économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des 

capacités cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de 
l’opérateur économique. 

 

Pour chacun des opérateurs présentés, le candidat devra joindre une déclaration de l’opérateur indiquant qu’il ne 
tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics définie aux articles L.2141-1 à L.2141-14 

et R.21421-1 à R.21421-27 du code de la commande publique. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités 
professionnelles, techniques et financières de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat 

produit un engagement écrit de l’opérateur économique justifiant des capacités de ce ou ces opérateurs économiques 
et apportant la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché. 

 

Dans le cas d’une candidature déposée par un groupement d’entreprises, le mandataire devra fournir la répartition 
des tâches entre chaque membre du groupement. Chaque membre du groupement devra remettre, hormis la lettre 

de candidature établie par le mandataire, les documents concernant sa société. 
 

En application de l’article R.2143-13 du code de la commande publique, les entreprises ne seront pas tenues de 

produire les documents relatifs à la candidature, en cours de validité, s’ils sont laissés gratuitement à la disposition 
du pouvoir adjudicateur par le biais d’un système électronique administré par un organisme officiel ou d’un espace 

de stockage numérique. Le dossier de candidature devra alors fournir toutes les informations nécessaires à la 
consultation du système électronique ou de l’espace de stockage numérique. 

 
3.1.2 Pièces de l’offre 
 

- Acte d’engagement (AE) et ses annexes ; 
- Mémoire technique correspondant au matériel proposé et détaillant les éléments et prestations 

proposées par le candidat. Le mémoire doit comprendre : 
o Les caractéristiques techniques ; 

o Les garanties proposées : type, contenu, durée, modalité de mise en œuvre, etc. ; 

o Description des modalités d’entretien prévues par le constructeur et leur fréquence, le 
remplacement des pièces usagées, la préparation du contrôle technique, la mise au norme du 

matériel, comprenant la main d’œuvre, les lubrifiants, les pièces de rechange, les petites 
réparations, etc. ; 

http://www.economie.gouv.fr/
https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
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o La documentation technique : fiche technique, notices, équipements et accessoires proposés, 

consommation, etc. ainsi que l’organisation de la formation des utilisateurs ; 
o La description du service après-vente (SAV) pour les services supplémentaires ou pour des prises 

en charge de pannes n’entrant pas dans la garantie : décrire les conditions et modalités de mise 

en œuvre du SAV, les délais d’intervention en cas de dépannage, les délais de livraison des 
pièces détachées, les modalités de prise en charge du tracteur lors d’une panne, les coordonnées 

des contacts ; 
o Les coûts du service après-vente ; 

 
L’opérateur économique n’a pas l’obligation de signer électroniquement son offre au moment de son dépôt. La 

signature n’est requise qu’au stade de l’attribution avec le candidat (le représentant habilité de l’entreprise) déclaré 

attributaire.  
 

Seront rendus contractuels : l’acte d’engagement et ses annexes, le mémoire technique et ses annexes dont les 
fiches techniques. 

 

L’offre qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement devra indiquer tous les sous-traitants 
connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations sont la sous traitance est envisagée, la 

qualité et la dénomination des sous-traitants. 
 

Démonstration et test : 
A la demande de la collectivité, afin d’optimiser le jugement des offres, le matériel proposé devra pouvoir être montré 

et testé, soit sur un site du syndicat, soit dans un magasin d’exposition, soit chez un client dans un rayon maximum 

de 100 kilomètres dans un délai de 7 jours suivant la demande de démonstration  
 

3.1.2 Présentation des variantes 
 

Les candidats présenteront un dossier général « variantes » comportant un sous-dossier particulier pour chaque 

variante qu’ils proposent. Outre les répercussions de chaque variante sur le montant de leur offre de base, ils 
indiqueront les adaptations à apporter tout en respectant les exigences minimales indiquées au cahier des charges. 

Le nombre d’offres variantes est limitée à une par candidat. 
 

3.2. Conditions d’envoi ou de remise des plis 
 
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquées sur la page 

de garde du présent document. 
 

 3.2.1 Transmission électronique 
  3.2.1.1 Modalités de la remise électronique 

 

Les candidats remettront leur proposition exclusivement par voie électronique, conformément à l’article 
R.2132-7 du code de la commande publique, la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur 

le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur à l’adresse URL suivante : https://www.e-marchespublics.com 
 

La transmission des plis sur un support physique électronique (CD Rom, clé USB, etc.) n’est pas autorisée sauf en 

cas de copie de sauvegarde. 
 

Les candidats sont invités à prendre en compte le temps de chargement de leurs plis sur la plateforme par rapport 
à la date et l’heure de clôture, ce temps de chargement étant fonction du débit de leur accès internet et de la taille 

des documents à transmettre. 

 
Le pli en réponse devra être reçu impérativement par le profil acheteur avant la date et l’heure (heure pile) limites 

de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document. Le dépôt du dossier est horodaté et 
donne lieu à un accusé réception envoyé par mail confirmant la date et l’heure de réception de manière certaine. 

Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique. A ce titre, 
le fuseau horaire de référence est celui de (GMT +01 :00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré 

« hors délai » si le téléchargement après la date et l’heure limites de réception des offres. 

 
En outre, conformément à l’article R.2151-6 du code de la commande publique, si plusieurs offres sont 

successivement transmises par un même candidat, seule la dernière offre reçue par le pouvoir adjudicateur dans le 
délai fixé pour la remise des offres, est ouverte (cette nouvelle offre annule et remplace l’offre précédente). 

https://www.e-marchespublics.com/
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Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les pièces de 
l’offre définies au présent règlement de consultation. 

 

Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique 
électronique ou support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention 

« copie de sauvegarde » ainsi que le nom du candidat et l’identification de la procédure concernée. 
 

  3.2.1.2 Modalités de la signature électronique 
 

Le certificat de signature doit être détenu par une personne ayant capacité d’engager le candidat dans le cadre de 

la consultation. 
Le certificat doit être valide lors de la signature. 

 
3.2.2 Transmission sous support physique seulement pour les copies de sauvegarde 

 

La transmission des plis par voie électronique est obligatoire. Par conséquent, la transmission sur support physique 
n’est pas autorisée. Cependant, l’envoi de copie de sauvegarde est autorisé conformément à l’article R.2132-11 du 

code de la commande publique. 
 

Le pli devra être remis contre récépissé ou attestation de remise à l’accueil du SICAS, ou envoyé par pli recommandé 
avec avis de réception à l’adresse suivante SICAS – Traverse du Cheval Blanc – B.P. 93 – 13533 Saint Rémy de 

Provence Cedex.  

 
Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites précitées ainsi que 

remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. Il est rappelé que dans le cadre des procédures de 
marches publics, le cachet de la Poste ne vaut pas réception par l’acheteur. De même, les plis correspondant à une 

offre électronique remise après la date et l’heure limites précitées ne seront pas retenus. 

 

3.3. Transmission électronique avec le formulaire « MPS » 
 
Ce marché est conforme au dispositif MPS (Marché Public Simplifié) et permet aux entreprises de candidater sur la 

base de leur seul numéro SIRET. Dans ce cas, le mode de transmission des éléments de la candidature et de l’offre 

est dématérialisé. la réponse électronique est alors indispensable, mais aucune signature n’est exigée (la signature 
sera demandée à postériori à la seule entreprise retenue). 

 

ARTICLE 4 – EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 

4.1. Sélection des candidatures 
 

Avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont 
manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de 

produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. 

 
Les candidatures conforme et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés 

dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, 
techniques et financières. 

 

4.2. Attribution des marchés 
 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R.2152-1 et 
R.2152-2 du code de la commande publique et donnera lieu au classement des offres. 

 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être régularisée 

pendant la négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée. 

 
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. 

 
La régularisation d’une offre pourra avoir lieu à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse.  

 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
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- Prix des prestations : 50%. 
o Le critère prix sera apprécié au vu du montant total de l’offre (prix d’acquisition y compris 

garantie, formation du personnel et frais d’immatriculation, premier entretien, déduction faite de 

la reprise du matériel). 
- Valeur technique : 30% 

o Qualité et performances du tracteur, de l’épareuse et du broyeur proposés (motorisation, 
châssis, confort, robustesse, maniabilité, ergonomies, volumes, confort sonore, etc.) ; 

o Eléments de sécurité du matériel ; 
o Organisation du SAV, la facilité de mise en œuvre du SAV, les délais d’intervention, les moyens 

mobilisés ; 

o Modalités de livraison et de mise en service, formation du personnel 
- Délais de livraison : 10% 

- Garantie :10% 
o Qualité de la garantie proposée, durée, modalités de mise en œuvre, délais d’intervention. 

 

Des négociations pourront être engagées avec les candidats dont les offres seront les plus intéressantes, 
conformément à l’article R.2123-5 du code de la commande publique, dans le respect des principes d’égalité de 

traitement et de transparence des procédures, afin d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne 
utilisation des deniers publics. Les négociations pourront prendre la forme d’entretiens ou d’échanges écrits ou 

électroniques. Elles pourront porter sur tous les éléments de l’offre. L’acheteur se réserve la possibilité d’attribuer le 
marché sans négociation, ni entretien. 

 

4.3. Suite à donner à la consultation 
 

L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les 
certificats et attestations des articles R.2143-6 à R.2143-10 du code de la commande publique. Le délai imparti par 

le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 

 
Ainsi, lors de l’attribution du marché public et avant la notification du marché, l’opérateur économique doit fournir 

les documents attestant qu’il est à jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et contributions sociales) 
auprès de l’Urssaf et du paiement des impôts et taxes dus au Trésor Public. 

La situation de l’entreprise est appréciée au dernier jour du mois qui précède la demande (et non plus au 31 décembre 

N-1). 
Pour respecter cette obligation, le titulaire pressenti doit fournir : 

- Une attestation de vigilance délivrée en ligne sur le site de l’Urssaf ; 
- Une attestation fiscale justifiant de la régularité de sa situation fiscale (paiement de la TVA et de l’impôt 

sur le revenu ou sur les sociétés) et qui peut être obtenue : 
o En ligne via le compte fiscal (espace abonné professionnel) pour les entreprises soumises à 

l’impôt sur les sociétés (IS) et assujetties à la TVA ; 

o Auprès du service des impôts via le formulaire n°3666 pour les entreprises soumises à l’impôt 
sur le revenu, notamment les entrepreneurs individuels (artisan, micro-entrepreneur par 

exemple) ; 
- Un certificat attestant de la régularité de sa situation au regard de l’obligation d’emploi de travailleurs 

handicapés. 

 

ARTICLE 5 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, au cours de leur étude, les 

candidats devront faire parvenir leur demande par voie électronique au plus tard 10 jours avant la date de limite de 

réception des offres, par l’intermédiaire du profil acheteur du pouvoir adjudicateur. 
 

Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs 
économiques, l’ayant téléchargé, après identification six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception 

des offres, pour autant qu’ils en aient fait la demande en temps utile sur le profil acheteur. 

 

ARTICLE 6 – PROCEDURE DE RECOURS 
 
Le tribunal territorialement compétent est le Tribunal Administratif de Marseille – 22 – 24 Rue de Breteuil – 13006 

Marseille. 

Adresse Internet (U.R.L.) : http://marseille.tribunal-administratif.fr 

http://marseille.tribunal-administratif.fr/
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ARTICLE 7 – CLAUSES COMPLEMENTAIRES 
 

Dans le cas où la rédaction des pièces du dossier de consultation leur semblerait erronée ou ambiguë, il appartiendra 

aux candidats de le signaler par écrit, courrier ou courriel au représentant du pouvoir adjudicateur. 
Les candidats doivent prendre connaissance avant de remplir leur acte d’engagement, des documents du dossier de 

consultation et demander au pouvoir adjudicateur tous renseignements complémentaires qu’ils jugeraient utiles afin 
d’étudier complètement et sans aucune omission les prestations qui leur incombent et se rendre compte de toutes 

les conséquences pouvant en résulter. 

Les candidats suppléeront, par leurs connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient être mal indiqués ou 
omis dans les plans ou descriptifs qualitatifs. Ils en informent dans les meilleurs délais le pouvoir adjudicateur. 

 



 

 

 


