REGLEMENT DE LA CONSULTATION
ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES
Fourniture et livraison de titres restaurant (format papier) destinés aux agents de la
Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône

Date limite de réception des offres : le 20/12/2022 à 17 heures.
Maison Départementale Des Personnes Handicapées (MDPH)des Bouches- du-Rhône
CS 80096 – 4 quai d'Arenc – 13304 Marseille cedex 02
Site internet du CD 13 https://marches.departement13.fr
Les avis européen, national et local d’appel public à la concurrence ont été envoyés à la
publication le 14/11/2022
1- Mode de passation :
La procédure de passation utilisée est l’appel d’offres ouvert. Elle est soumise aux
dispositions des articles L2124-2,R.2124-2 1°et R. 2161-2à R.2161-5 du Code de la
commande publique.
2- OBJET ET FORME DU MARCHE
a) Objet du marché :
Fourniture et livraison de titres restaurant destinés aux agents de la MDPH des Bouches-duRhône. Code CPV: 66133000 -1: services de traitement d’opérations et services de
compensation
b) Forme du marché :
Le marché est composé d'un lot unique.
c) Lieu d’exécution :
MDPH 13 4 quai d'Arenc – 13304 Marseille cedex 02
d) Nature des prestations
Prestation à prix unitaire et à bons de commande
e) Montant annuel en euros HT :
Minimum : sans
Maximum : 280.000 euros
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f) Délai de validité des offres
Le délai durant lequel les candidats restent engagés par leur offre) est fixé à CENT QUATRE
VINGT JOURS (180) à compter de la date limite de remise des offres.

3- CONTENU DU DOSSIER DE LA CONSULTATION (DCE):
- Le règlement de la consultation (RC) et son annexe 1 "Procédure pour la remise des
offres par voie électronique"
- Le cahier des clauses administratives et techniques particulières (CCATP) à accepter
sans modification ni rature et réserve. Il n'a pas à être joint.
- Le cadre du mémoire technique à renseigner,
- 5 annexes (BPU à renseigner, DQE à renseigner, fiche d'information relative au
représentant du candidat, moyens, références)
Le Document Unique de Marché Européen (DUME)
- les formulaires DC1 et DC2
Le marché peut être consulté et téléchargé sur la plate-forme des Marchés Publics du Conseil
Départemental
des
Bouches-du-Rhône
à
l'adresse
suivante
:
https://marches.departement13.fr.Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des
modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 10 jours avant la date limite de
réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir
adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune
réclamation à ce sujet. Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de
réception des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette
nouvelle date.
4- PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES :
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en
euros.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être
accompagnées d'une traduction en français pour l'ensemble des documents remis.
5- DOCUMENTS A PRODUIRE :
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, 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 de soumissionner (obligatoirement signée)
La fiche d'information relative au représentant du candidat, dûment remplie. Cette fiche est
à compléter et à remettre par le candidat individuel ou par chaque membre du groupement.
En cas de sous-traitance, un formulaire DC4.
Le sous-traitant devra fournir les informations et renseignements demandés dans le présent
article.
Le candidat doit indiquer être inscrit sur un registre professionnel.
-

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
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Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Si pour une raison justifiée (notamment pour les sociétés nouvellement créées), l’opérateur
économique 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.
- Renseignements concernant les références professionnelles et/ou qualifications
professionnelles de l'entreprise:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement au cours des trois dernières années
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, l'année et le destinataire.
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation du contrat
-

Si le candidat est une société nouvellement constituée, il devra indiquer la
dénomination et l'adresse de l'organisme duquel sa demande d'inscription est en cours
et être en mesure de fournir les pièces justifiant cette demande (extrait Kbis par
exemple). Il devra fournir toute information permettant de justifier de ses capacités
techniques et financières.

Si les candidats se présentent sous la forme d'un groupement, il est recommandé
de renseigner un seul formulaire DC1. Chaque membre du groupement peut, toutefois,
remplir un formulaire DC1 : le dossier de candidature sera alors constitué d'autant de
formulaires DC1 que de membres du groupement. Dans ce cas, il appartient à chacun des
membres de renseigner, de manière identique, les rubriques qui concernent le groupement
dans son ensemble, notamment celle relative à la désignation du mandataire. Si le groupement
est désigné attributaire, le mandataire devra fournir un document d'habilitation signé par les
autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. 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.
Formulaires à utiliser :
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de
candidature) et DC2 (déclaration du candidat), soit le Document Unique de Marché Européen
(DUME), rédigé en français et conforme au modèle fixé par le règlement d’exécution de la
Commission Européenne du 05/01/2016 (UE-2016/7).
Le DUME est disponible sur les sites:
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=f
https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
Il doit être dûment rempli par une personne habilitée à engager la société.
Si l’opérateur économique, et ses éventuels cotraitants ou sous-traitants utilisent le DUME,
toutes les informations exigées au titre des DC1 et DC2 devront être obligatoirement
renseignées. L’opérateur économique, et ses éventuels cotraitants ou sous-traitants ne sont pas
dispensés de remplir les sections A, B et C de la partie IV « critères de sélection ».
Dans le cas où l’opérateur économique envisage de recourir aux capacités d’autres opérateurs
économiques pour satisfaire aux capacités professionnelles techniques et financières exigées
pour la présente consultation (groupement d’opérateurs économiques ou recours à la soustraitance), il devra fournir un formulaire DUME distinct (avec indication du lieu et date) pour
chacun des opérateurs économiques concernés contenant les informations demandées dans la
partie I, dans les sections A et B de la partie II, dans les sections de la partie III, IV et VI.
B )L’offre est constituée :
-

D’une part, du mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter
pour l'exécution du contrat selon le plan établi ci-dessous. En cas d'absence ou de réponse
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incomplète sur l'un des éléments du mémoire, il en sera tenu compte dans la notation sans
que cela n'entraîne pour autant l'irrégularité de l'offre.
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
dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.
- d’autre part du bordereau des prix dûment rempli et signé et du DQE ( document non
contractuel)
6. 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. La transmission des documents EST
OBLIGATOIREMENT FAITE par voie électronique sur le profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur (la MDPH 13), à l'adresse URL suivante :
https://marches.departement13.fr. La transmission des documents sur un support
physique électronique (CD-ROM, clé usb) n'est pas recevable. S'agissant des conditions
relatives à la dématérialisation, le candidat est prié de se conformer à l'Annexe au CCATP
relative à la dématérialisation.
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 se
termine après la date et l'heure limites de réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, cette dernière
annule et remplace l'offre précédente.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur
support physique électronique ou sur 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.
7. EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
7-1 Vérification des pièces à l’appui 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
approprié et identique pour tous. Les candidatures conformes 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.
L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui
concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. A ce
titre, les candidats devront fournir, dans un délai qui leur sera précisé par courrier ou par voie
électronique, tout document justificatif et autre moyen de preuve justifiant de leur aptitude à
exercer l'activité professionnelle, de leur capacité économique et financière et de leurs
capacités techniques et professionnelles au regard des exigences fixées au présent Règlement
de consultation.
7.2 - Critères de jugement des candidatures
- Conformité aux obligations légales, fiscales et sociales.
Il s'agit de vérifier, conformément aux articles R2143-3 1° et R2143-4 du code de la
commande publique, que les candidats (chacun des membres du groupement et des éventuels
sous-traitants) attestent d'une régularité de situation sur les plans légaux, sociaux et fiscaux.
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financière et les
capacités techniques et professionnelles du candidat conformément aux articles R214225,R2143-11, R2143-12 et R2143-16.
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7.3 - Attribution du marché :
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles R2142-2 ? r21’é5 à R2142-14, R2142-25, R2143-11, R2143-12 et R2143616 du Code de la Commande
publique, et donnera lieu à un classement des offres.
Seules les offres des candidats ayant présenté un dossier de candidature conforme seront
examinées. Les offres inacceptables, irrégulières ou inappropriées ou déclarées anormalement
basses seront éliminées.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont les suivants
Critères

Pondération

1-Valeur technique

80 %

2-prix

20 %

A) La valeur technique des offres est appréciée au regard du mémoire technique, décrivant
les dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution des prestations, et des
services associés permettant de personnaliser et d’enrichir la prestation proposée ou encore de
faciliter le suivi et la traçabilité des commandes.
Chaque sous-critère de valeur technique est noté de 0 (non conforme) à 5 (très satisfaisant) et
affecté d’un coefficient :
- Personnalisation de la prestation (coefficient 1)
- Mesures prises pour assurer la protection des données personnelles des bénéficiaires
(coefficient 3)
- Fonctionnalité et facilité d’utilisation du module de commande (coefficient 3)
- Dispositions prises en matière de suivi de la commande et d'assistance auprès du client
(coefficient 3)
- Délais de traitement et de livraison (coefficient 3)
- Dispositions prises en matière de sécurité et de traçabilité (coefficient 3)
B) le Prix :
Les notes de prix sont attribuées selon la formule suivante :
(20 x offre moins-disante) / montant de l’offre du candidat
La note maximale attribuable est de 20.
La note totale obtenue par addition des 2 critères donnera un résultat sur 100.
L’offre jugée économiquement la plus avantageuse sera celle qui se verra attribuer le total de
points le plus élevé après pondération.
Dans l’hypothèse où seule (s) une (ou des) offre (s) techniquement insuffisante (s) ou
financièrement trop coûteuse (s) serait (aient) présentée (s), la Collectivité pourrait décider de
ne pas attribuer l’accord-cadre. Le Pouvoir Adjudicateur pourrait décider de déclarer sans
suite la procédure.
Lors de l'examen des offres, une vérification matérielle des offres de prix des candidats sera
effectuée. Dans le cas de discordance constatée dans une offre, les prix indiqués dans le
bordereau des prix prévaudront et les erreurs de multiplication ou d'addition qui seraient
constatées dans le DQE seront rectifiées.
Pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié du DQE qui sera pris en compte.
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8. SUITE A DONNER A LA CONSULTATION

L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le candidat individuel
ou en cas de groupement, chaque membre du groupement, et le(s) éventuel(s) sous-traitant(s)
justifie ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner. A ce titre il devra remettre,
dans un délai qui lui sera précisé par courrier ou par voie électronique les certificats et
attestations des articles R2143-6 à R2143-10 et R214-16 du Code de la commande publique..
Le candidat qui est établi hors de France et qui envisage de détacher temporairement un
salarié sur le territoire national pour l'exécution de ce marché doit en informer le pouvoir
adjudicateur et fournir, avant le début de détachement, en application des articles L.1262-4 et
R.1263-12 du Code du Travail, les documents ci-après:
- Une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité territoriale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,
conformément aux dispositions des articles R1263-3-1, R.1263-4-1 et R.1263-6-1.
- Une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R.1263-2-2.
Un acte d'engagement signé sera exigé du seul candidat auquel est envisagé d'attribuer
le marché qui devra strictement se conformer à l'offre qu'il aura déposée et pour
laquelle il est engagé.
A cet effet, le pouvoir adjudicateur renseignera l'acte d'engagement avant de l'adresser,
non revêtu de sa signature, au candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché. Celui-ci
remplira alors les rubriques qui n'ont pu être renseignées par le pouvoir adjudicateur, le
signera et le retournera à ce dernier, dans un délai qui lui sera précisé par courrier ou par voie
électronique.
9.RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront
transmettre au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, leur demande par
l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante
: https://marches.departement13.fr.Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises
ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la
date limite de réception des offres.
9.2 - Recours
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé précontractuel prévu
aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être
exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.55123 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours
pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R.
421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de
la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du
contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant
être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue
publique.
-

Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront
s'adresser à :
Tribunal Administratif de Marseille
22 à 24 rue Breteuil, 13006 MARSEILLE Tél : 04 91 13 48 13
Télécopie : 04 91 81 13 89
Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le
rôle de médiateur est :
CCIRAL de Marseille
Place Félix Baret/13282 Marseille CEDEX 06- Tél : 0491156374
Télécopie : 04 91 15 61 90
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