DEPARTEMENT DE L'ESSONNE
COMMUNE DE DOURDAN

ACQUISITION DE VETEMENTS DE TRAVAIL ET
D’EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR LES
AGENTS DES SERVICES DE LA VILLE DE DOURDAN

Remise des offres :
Date limite de réception : le 2 mars 2015
Heure limite de réception : 17 h 00

REGLEMENT DE CONSULTATION
(R.C.)

Marché passé selon la procédure d’appel d’offres,
en application de l’article 28 du code des marchés publics

Page 1 sur 7

«TMPNOMRED»

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

SOMMAIRE
ARTICLE PREMIER : OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION

3

1.1 - OBJET DE LA CONSULTATION
1.2 - ETENDUE DE LA CONSULTATION
1.3 - DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION
1.4 - CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CONCURRENTS
1.5 - NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE

3
3
3
3
3

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION

4

2.1 - DUREE DU MARCHE - DELAIS D’EXECUTION
2.2 - VARIANTES ET OPTIONS
2.3 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
2.4 - MODE DE REGLEMENT DU MARCHE ET MODALITES DE FINANCEMENT
2.5 – CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

4
4
4
4
4

ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION

4

ARTICLE 4 : PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

5

4.1 - DOCUMENTS A PRODUIRE

5

ARTICLE 5 : SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES

6

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS

6

6.1 – TRANSMISSION SOUS SUPPORT PAPIER
6.2 – TRANSMISSION ELECTRONIQUE

6
7

ARTICLE 7 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

7

7.1 - DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

7

Page 2 sur 7

R.C.

REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Article premier : Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet de la consultation
La présente consultation concerne l’Acquisition de vêtements de travail et

d’équipements de protection individuelle pour les agents des services de la ville de
Dourdan
Lieu(x) d’exécution : Dourdan

1.2 - Etendue de la consultation
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 28 du Code
des marchés publics.
Cette consultation sera passée en application de l’article 77 du Code des marchés publics
relatif aux marchés à bons de commande.
Il s’agit d’un marché à bon de commande avec maximum.
A titre indicatif, le montant total annuel des bons de commande est estimé à 20 000 €HT.
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des
besoins.

1.3 - Décomposition de la consultation
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.

1.4 - Conditions de participation des concurrents
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 (et
leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des soustraitants qui l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à
600 Euros T.T.C.
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du
marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.

1.5 - Nomenclature communautaire
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun
des marchés européens (CPV) sont :
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Classification principale
Vêtements professionnels, vêtements de travail
spéciaux et accessoires – (18100000-0)

Article 2 : Conditions de la consultation
2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution
Les délais d’exécution des commandes passées durant la période de validité du marché seront
fixés dans le cadre de l’acte d’engagement et du C.C.P.

2.2 - Variantes et Options
2.2.1 - Variantes
Les variantes sont autorisées.
Les candidats répondent obligatoirement à la solution de base, telle que décrite dans le cahier
des charges. Les variantes par rapport aux spécifications du cahier des charges sont autorisées
sous réserve du respect des exigences minimales du CCTP.
Les candidats produiront un dossier complet pour chacune des variantes proposées.
2.2.2 - Options
Le flocage des vêtements

2.3 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des
offres.

2.4 - Mode de règlement du marché et modalités de financement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

2.5 – Conditions particulières d’exécution
Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par
l’article 14 du Code des marchés publics.
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par l’article
15 du Code des marchés publics.

Article 3 : Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :
• Le règlement de la consultation (R.C.)
• L’acte d’engagement (A.E.)
• Le cahier des clauses particulières (C.C.P.)
• Le descriptif quantitatif
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Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est
disponible à l’adresse électronique suivante : http://www.marchespublics-idf-centre.fr
Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée.

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en
EURO.
Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être
accompagnées d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur
assermenté ; cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre.

4.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées
et signées par lui :
Pièces de la candidature :
Imprimé DC1 comprenant :
- Document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. En cas de
groupement, la liste des cocontractants doit être fournie, ainsi que la forme de celui-ci
- Une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier qu'il
n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des marchés publics ;
Imprimé DC2 comprenant :
- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet
effet
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
services, objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du
personnel d’encadrement
Présentation d’une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au
cours des trois dernières années.
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de marchés de même nature
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 de cet opérateur
économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de
l’opérateur économique.
NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces visées
ci-dessus 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 de 10 jours. Les
autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le
même délai.
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Pièces de l’offre :
Un projet de marché comprenant :
• L’acte d’engagement, à compléter, dater, tamponner et signer
• Le cahier des clauses particulières (C.C.P.) cahier ci-joint à accepter sans aucune
modification daté, tamponné et signé
• Le descriptif quantitatif rempli par le candidat
• Le(s) catalogue(s) tarifé(s)
• Les fiches techniques des EPI
Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre.
NOTA :
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le marché ne prévoit pas d’avance.
Catalogue :
Pour la notification du marché, le titulaire devra impérativement livrer 6 catalogues
supplémentaires au Service Commande Publique (Esplanade Jean Moulin – BP 10107 – 91415
DOURDAN).

Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des
principes fondamentaux de la commande publique.
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
Garanties et capacités techniques et financières
Capacités professionnelles
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Libellé
1-Prix
2-Qualité

%
60
40

Le calcul de la note prix se fera par le biais du descriptif quantitatif non contractuel rempli par les
candidats.
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 46-I et 46-II du Code des marchés publics. Le
délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à
10 jours.

Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des plis
6.1 – Transmission sous support papier
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions :
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Offre pour :
Acquisition de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle pour les
agents des services de la ville de Dourdan
NE PAS OUVRIR
Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et
devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de
réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres
indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante :
Mairie de Dourdan
Service Commande Publique
Esplanade Jean Moulin
BP 10107
91415 DOURDAN Cedex
Le pli qui serait 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 sera pas retenu ; il sera remis à son
auteur.

Date limite de réception : le 2 mars 2015
Heure limite de réception : 17 h 00
6.2 – Transmission électronique
Aucune transmission électronique n’est autorisée pour cette consultation.

Article 7 : Renseignements complémentaires
7.1 - Demande de renseignements
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours
de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite, au plus tard 6 jours avant
la date limite de réception des offres, à :
Renseignement(s) administratif(s) :
Mairie de Dourdan
Service Commande Publique
Esplanade Jean Moulin
B.P. 10107
91415 DOURDAN Cedex
Tél. 01.60.81.18.37
Fax 01.60.81.14.29
Email : s-pougnet@mairie-dourdan.fr

Renseignement(s) technique(s) :
Mairie de Dourdan
Service Propreté Urbaine – Parc Auto
Rue d’Orsonville
91410 DOURDAN
Monsieur Robin QUIGNON
TEL : 01.60.81.12.78
Fax : 01.64.59.35.28
Email : r-quignon@mairie-dourdan.fr

Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier,
3 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
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