Marchés de Fournitures Courantes et de Services
en application du code de la commande publique

Procédure adaptée

Règlement de la consultation
RC 2019-09
Pouvoir adjudicateur:
Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères d’Ille et
Rance
Objet de la consultation :

Acquisition d’un chariot télescopique d’occasion

La date limite de remise des offres est fixée au 31 octobre 2019 à 17h00.
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ARTICLE 1 OBJET ET FORME DU MARCHE
1.1 OBJET DU MARCHE
La procédure concerne des marchés à passer par une seule personne morale de droit public. La
présente consultation est soumise aux dispositions du Code de la commande publique. La procédure
engagée est celle du Marché passé selon une procédure adaptée inférieure à 90 000 euros HT.

Le présent marché a pour objet l'acquisition par le SMICTOM d’Ille et Rance d’un engin télescopique
d’occasion avec une durée d’utilisation inférieure à 3000h destiné :
•
•
•
•
•
•

Rechargement du verre collecté en colonne d’apport volontaire en semi-remorque (2 à 3 fois
par semaine) ;
à la reprise et au chargement de sacs d’ordures ménagères ou de collectes sélectives en
semi-remorque de manière occasionnelle (gestion des surcharges ou problèmes de rotation
– 1 fois par mois) ;
à la gestion du stock de déchets végétaux en déchèterie (1 fois par jour) : regroupement du
tas en attente ;
à la gestion du stock de déchets inertes en déchèterie (1 fois / jour) et au rechargement en
poids lourd (1 fois / 2 à 3 semaines) ;
Déchargement / rechargement de palettes sur un camion ;
Déchargement / rechargement de bacs (conteneur de collecte) sur un camion ;

De ce fait, il devra être robuste et polyvalent pour répondre correctement aux besoins.

La consultation porte sur les prestations désignées ci-après et décomposé en 1 lot unique :
•
•

Fourniture de l’engin de manutention à bras télescopique ;
Fourniture des accessoires (godet) adaptés aux utilisations envisagées ci-dessus.

Chaque candidat devra compléter obligatoirement le présent C.C.P. par les renseignements
demandés en annexe, ces renseignements serviront pour estimer l’offre techniquement
Toute offre non complétée des informations demandées pourra être rejetée.

1.2 FORME DU MARCHE
Marché ordinaire non reconductible passé par un Pouvoir Adjudicateur.

1.3 MAITRE D’OUVRAGE
La personne responsable du marché dans le cadre du présent marché est :
Madame la Présidente du SMICTOM Ille et Rance
1 La lande
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35190 Tinténiac
Tel : 02 99 68 03 15 - Fax : 02 99 68 19 47

1.4 TRANCHES ET LOTS
Les fournitures sont en lot unique pour les prestations définis au CCP.

1.5 DUREE ET VALIDITE DU MARCHE
Le chariot devra être livrable le 15 décembre 2019 au plus tard. La durée du marché inclut le délai
de garantie.
Les candidats préciseront le délai de livraison de l’engin dans l’acte d’engagement et le mémoire
technique.

1.6 VARIANTES
Variante autorisée.

1.7 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES - OPTIONS
2 options sont prévues concernant la fourniture de moyens de préhension :
o

o

Option 1 : fourche « pince » poubelle : permettant de manipuler des bacs poubelles
empilés à la verticale lors du chargement et du déchargement des camions de
livraison ;
Option 2 : godet à grappin 1 600 l permettant la manipulation de déchets végétaux
et autres DIB (cartons, papiers) de manière aisée lors des gestions de stock,
rechargement de semi-remorque, etc.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de retenir, 0, 1 ou les 2 options.

ARTICLE 2 CONDITIONS DE LA CONSULTATION
2.1 TYPE DE PROCEDURE
Le mode de consultation retenu est la procédure adaptée.

2.2 DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

2.3 CAUTIONNEMENT ET GARANTIES EXIGES
Une garantie à première demande sera demandée pour toute avance.
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2.4 MODALITES DE PAIEMENT
Le paiement s’effectuera sur présentation de factures, en EURO et par virement administratif
conformément aux règles de la comptabilité publique.
Le versement d’une avance est possible. Le candidat devra préciser à l’acte d’engagement s’il
souhaite refuser le versement d’une avance.

2.5 TYPE DE CONTRACTANTS
Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises.
Il est interdit aux candidats de présenter, pour le marché, plusieurs offres en agissant en qualité de
candidats ou de membres d’un ou plusieurs groupements.
Le groupement devra être solidaire.

2.6 CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes :
•
•
•
•

Le présent règlement de consultation ;
L’acte d'engagement et ses annexes éventuelles ;
Le cahier des clauses particulières ;
Fiches techniques du chariot télescopique.

Ces documents sont fournis aux candidats pour élaborer leur offre. Ils feront partie intégrante du
marché définitif, à l'exception du présent règlement de consultation.
Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat consulté.

2.7 MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION
La collectivité se réserve le droit d’apporter au plus tard dix (10) jours avant la date limite de
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 contestation ou
réclamation.

2.8 ENGAGEMENTS A SOUSCRIRE PAR LE CANDIDAT
Le candidat précisera, dans une attestation jointe au projet de marché, qu'il s'engage à souscrire les
polices d'assurances telles que définies au CCP. Il veillera à ce que l'ensemble des intervenants ait
satisfait à cette exigence.
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ARTICLE 3 PRESENTATION DES OFFRES
3.1 LANGUE DE PRESENTATION DES OFFRES
Toutes les pièces du dossier devront être rédigées en français. Il est rappelé que le ou les signataires
doivent être habilités à engager le candidat. Le dossier de consultation est remis gratuitement aux
entreprises candidates.

3.2 MODALITES DE PRESENTATION
L’opérateur économique devra justifier, dès la présentation de son offre, ne pas faire l’objet d’une
des interdictions obligatoires de soumissionner :

-

Condamnations définitives pour une infraction au code général des impôts ;

-

Décision de justice excluant l’opérateur économique des procédures de passation des MP ;

-

Déclarations fiscales ou sociales irrégulières ;

-

Procédure de liquidation judiciaire en cours ou mesure de faillite personnelle ;

-

Procédure de redressement judiciaire en cours ;

-

Condamnations pour non-respect du code du travail ou condamnation pénale.

Dans ce cadre, le candidat devra fournir les pièces justificatives suivantes :

 Extrait de casier judiciaire datant de moins de 15 jours ;
 Certificats délivrés par les administrations compétentes attestant que l’opérateur
économique s’est acquitté des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales lui
incombant et datant de moins de 6 mois (ex : URSSAF) ;
 Production d’un extrait de registre tel que K ou K bis ou D1 ;
 Carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers
 Le cas échéant, copie du ou des jugements prononcés (redressement/liquidation).
La candidature du prestataire entrant dans un des cas sus exposés est rejetée d’office.

Dans le cadre de son mémoire technique, le candidat devra exposer, en sus, les éléments suivants :

o

Capacités professionnelles et techniques :
 Présentation d’une liste des principaux services effectués, correspondant
aux prestations demandées, au cours des trois dernières années indiquant
le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les
prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire
ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique.
 Déclaration concernant les effectifs moyens annuels du candidat alloués aux
fournitures concernées par le présent marché.
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•

•
•
•
•

Dossier technique :
o Le Cahier des Clauses Particulières : documents joints à accepter sans modification,
à dater, et à signer sous la mention « Lu et Approuvé » et ses annexes :
 Fiches techniques du chariot télescopique
Le mémoire justificatif présentant les prestations et les caractéristiques des produits
proposés (Qualité du matériel et facilité d’utilisation et sécurité, description du SAV (réseau,
organisation, réactivité, etc) ;
Tenir compte impérativement du nombre d’heures maximum d’utilisation fixé à 3000h ;
Préciser la date d’immatriculation de la première mise en circulation ;
Garanties constructeur ;
o

Une attestation comprenant l’engagement du candidat à souscrire les polices
d’assurances telles que définies au CCP_2019-08.

L’offre technique comprend au moins les données ci-dessus qui ne sont pas limitatives, le candidat
pouvant communiquer d’autres informations qu’il jugerait nécessaires à l’appréciation de son offre
au regard des critères d’attribution définis (dans la limite de 20 pages maximum).
Le Titulaire doit fournir avec son offre les autorisations administratives qu’il détient en rapport avec
l’exécution de la présente prestation.

ARTICLE 4 EXAMEN DES OFFRES ET ATTRIBUTION DU MARCHE
4.1 CRITERES D'ATTRIBUTION
Le classement des candidatures admises s'opère au vu de critères s'appuyant sur les garanties et
capacités techniques ainsi que les références professionnelles des candidats.
Le choix de l'attributaire est fondé sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération sous forme de pourcentages :

Critères

Pondération

Prix des prestations

40 %

Valeur technique

60 %

La note finale obtenue sera réalisée sur 100.

ARTICLE 5 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires sur le cahier des charges qui leur seraient
nécessaires au cours de l’élaboration de leurs offres, les candidats devront faire parvenir au plus
tard 5 jours avant la date limite de remise des offres, une demande dématérialisée au pouvoir
adjudicateur via la plateforme E-MEGALIS.
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Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises candidates.

ARTICLE 6 : NEGOCIATION
La collectivité se réserve le droit de procéder à une négociation écrite avec les candidats ayant remis
une offre dans le respect des dispositions du code de la commande publique.
Cependant, le pouvoir adjudicateur pourra juger que, compte tenu de la qualité des offres, la
négociation n’est pas nécessaire. Il est donc de l’intérêt du candidat d’optimiser son offre initiale.
Si elle a lieu, la négociation se fera au vu des critères de jugement des offres, avec les candidats
ayant présenté les offres les plus économiquement avantageuses. L’invitation à négocier se fera par
l’envoi d’un courrier électronique.
Le nombre maximum de candidats admis à négocier est fixé à 3 (sous réserve d’un nombre suffisant
de candidats).
La négociation portera sur les prix et/ou sur la valeur technique l’offre.

ARTICLE 7 CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES
7.1 DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
La date limite de remise des offres est fixée au 31 octobre 2019 à 17h00.

7.2 PRESENTATION MATERIELLE DES OFFRES
Les offres doivent impérativement être transmises via le site E-MEGALIS.

Le candidat devra remettre une offre pour l’offre de base.

ARTICLE 8 : SOUS-TRAITANCE ET CO-TRAITANCE
Le SMICTOM d’Ille et Rance exige que certaines tâches essentielles soient effectuées directement
par le titulaire du marché.
Le titulaire doit préciser quelle sera la rémunération du sous-traitant au regard des missions confiées
afin que le pouvoir adjudicateur puisse vérifier s’il s’agit d’une offre anormalement basse ou pas.
Le sous-traitant doit être proposé par le titulaire pour que le pouvoir adjudicateur puisse prononcer
son acceptation et l’agrément des conditions de paiement.
Le sous-traitant devra fournir les mêmes documents que le titulaire du marché pour justifier des
capacités professionnelles et techniques.
Le titulaire du marché devra préciser le travail exact que devra réaliser le sous-traitant dans l’acte
spécial de sous-traitance. A défaut, le sous-traitant sera systématiquement refusé.
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Le sous-traitant devra fournir les éléments concernant son offre tels qu’un mémoire technique si
ce dernier a également été exigé pour le titulaire du marché.
En cas de co-traitance, le groupement devra être solidaire.
A :……………………… , le ………………
Le (ou les) candidat(s) :
(représentant(s) habilité(s) pour signer le marché après avoir paraphé toutes les pages du présent
document)
mention « Lu et approuvé », cachet, nom et signature
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