ESS- MAPA- Fourniture de matériels de télécommande - RC

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE

REGLEMENT DE CONSULTATION
(RC)

Entité adjudicatrice :

Energie et Services de Seyssel (ESS)
32 rue de Savoie
74910 SEYSSEL

Objet du marché :

FOURNITURE DE MATERIELS DE TELECOMMANDE
POUR POSTE A COULOIR DE MANOEUVRE

Procédure de passation : Procédure adaptée conformément à l’article R2123-1du Code de la
Commande Publique (CCP)
Technique d’achat : Accord-cadre avec émission de bons de commande conformément aux
dispositions des articles R2162-1 à R2162-6 et R2162-13 à R2162-14 du CCP.

Date limite de remise des offres : 25 octobre 2021 à 12h00
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1 OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet la fourniture de matériels de télécommande pour postes à
couloir de manoeuvre du réseau de distribution publique d’électricité d’ESS.

2 DESCRIPTION DES FOURNITURES
2.1 Les fournitures
La description des fournitures est indiquée dans le Bordereau des Prix Unitaires.
Les fournitures livrées devront comporter tous les éléments nécessaires à leur
fonctionnement.

2.2 Variante
Les variantes ne sont pas autorisées.

3 PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE
Le marché est mis en œuvre dans le cadre de la procédure adaptée conformément aux
dispositions de l’article R2123-1 du Code de la Commande Publique.

4 MODALITES D’EXECUTION – DUREE DU MARCHE
Le marché s’exécutera par l’émission de bons de commande successifs.
Les bons de commande peuvent être émis jusqu’au dernier jour de validité du marché.
Le fournisseur choisi à l’issue de la consultation aura l’exclusivité des commandes pour les
matériels référencés dans le Bordereau des Prix Unitaires à compter du 1er janvier 2022
jusqu’au 31 décembre 2024.

5 CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES
Les critères de jugement des offres sont, par ordre de priorité décroissant :
▪ Le prix
▪ La valeur technique du matériel
▪ Le délai de livraison
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6 CONTENU ET PRESENTATION DU PLI DES SOUMISSIONNAIRES
6.1 Justificatifs à remettre au titre de la candidature
Le candidat doit remettre les documents suivants :
➢ la lettre de candidature (formulaire DC1) ou document équivalent permettant
d'identifier le candidat ou chaque membre du groupement si le candidat est un
groupement d'opérateurs économiques, ainsi que les habilitations nécessaires
données au mandataire du groupement pour représenter ses membres lors de la
passation du marché.
➢ Attestation de régularité fiscale récente (moins de 3 mois)
➢ Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et
contributions sociales récente (moins de 3 mois)
➢ Une déclaration sur l'honneur pour justifier que l'opérateur :
- n'entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner aux marchés
publics prévus aux articles L 2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-11 du Code
de la Commande Publique.
- est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail
concernant l'emploi des travailleurs handicapés lorsqu’il y est assujetti.
Précisions
- si le candidat est un groupement d'opérateurs économiques, chaque membre du
groupement doit fournir une déclaration sur l'honneur.
- le candidat doit informer sans délai l'acheteur de tout changement en cours de
procédure, de sa situation au regard des articles L 2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L214111 du Code de la Commande Publique..
➢ Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des
jugements prononcé(s).
➢ Un extrait de l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (K ou Kbis).
➢ La documentation commerciale (catalogue ou brochure fournisseur) relative
aux fournitures objets du marché.

6.2 Documents relatifs à l’offre
➢ L’acte d’engagement dûment complété et signé.
➢ Le Bordereau de prix unitaires complété et signé ainsi que le tarif en vigueur du
fournisseur pour les articles de sa gamme non référencés dans le BPU.
➢ La fiche contact commercial dûment remplie.
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7 REMISE DES OFFRES
La transmission des offres par voie papier est interdite : toute offre papier sera considérée
comme irrégulière et non susceptible de régularisation.
Les plis doivent être obligatoirement transmis par voie électronique pour l’ensemble des
documents relatifs à la présente consultation sur le profil acheteur du pouvoir
adjudicateur à l’adresse suivante : https://www.klekoon.com
Une notice consacrée à la réponse par voie électronique sur le site Internet Klekoon est
jointe au présent règlement de la consultation.
Les candidats ont la possibilité de déposer une seule enveloppe électronique contenant les
documents relatifs à la candidature et les documents relatifs à l’offre.
► Copie de sauvegarde (non obligatoire)
Les candidats qui déposent leur pli par voie électronique peuvent adresser au pouvoir
adjudicateur une copie de sauvegarde sur support papier ou sur support physique
électronique (CD-Rom ou DVD-Rom…) et faire parvenir cette copie dans le délai imparti
pour la remise des plis.
Cette copie de sauvegarde devra être placée dans un pli cacheté comportant la mention
lisible : « copie de sauvegarde » et de manière facilement lisible toutes les mentions
suivantes :
- Objet du marché : FOURNITURE DE MATERIELS DE TELECOMMANDE
- Procédure : Procédure adaptée
- NE PAS OUVRIR
Toutes ces mentions sont exigées, à peine de déclaration d’irrecevabilité des plis
concernés.
La copie de sauvegarde ne pourra être ouverte par l'acheteur que dans les cas prévus par
l’article 7 de l’arrêté du 14 décembre 2009.

8 NEGOCIATION
Les offres pourront être négociées.
ESS se réserve toutefois le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans
négociation ou de négocier les offres avec les deux candidats ayant présenté les meilleures
offres initiales.
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9 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires, les
candidats devront s'adresser :
Renseignements administratifs
Contact : M. Pierre Leynet
Tél : 04 50 32 17 10
Email : pierre.leynet@ret.fr
Renseignements techniques
Contact : Yohan Bernard-Granger
Tel: 04.50.32.17.23
Email : yohan.bernard-granger@ret.fr
Les renseignements complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques qui les
demandent en temps utile, au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la
réception des offres.

10 ANNEXE AU RC
Notice relative à la réponse dématérialisée sur le site internet Klekoon et à la signature
électronique.
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ANNEXE AU RC RELATIVE A LA DEMATERIALISATION
IMPORTANT
Les plis des candidats doivent être obligatoirement déposés de façon dématérialisée sur la
plate-forme (Profil d’acheteur) Klekoon à l’adresse suivante : www.klekoon.com
Cette obligation ne doit pas être confondue avec la signature électronique des documents
qui n’est pas exigée pour cette consultation mais qui est fortement recommandée
REPONSE PAR VOIE DEMATERIALISEE
Les prérequis techniques (équipements, matériel, logiciels, formats de fichiers acceptés,
certificats permettant la signature électronique sécurisée..) pour le dépôt d’une offre par
voie électronique sont précisés sur : www.klekoon.com dans l’espace de réponse aux
consultations dématérialisées.
Les candidats qui souhaitent signer leur offre au moyen d'un certificat de signature
électronique, devront respecter les exigences ci-dessous.
Les candidats n’ont pas l’obligation de signer par voie électronique les documents lors du
dépôt de leurs offres mais cela est vivement recommandée s’ils souhaitent mettre en
œuvre la signature électronique
Toutefois, si le candidat est déclaré attributaire du marché, il devra signer son offre avec
un certificat de signature électronique répondant aux conditions règlementaires en
vigueur décrites ci-dessous.
Les documents pour lesquels la signature est requise, devront être signés
individuellement.
Le certificat de signature électronique utilisé doit être établi au nom d’une personne
physique habilitée à engager la société.
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des
candidats. Conformément à l’arrêté du 15 Juin 2012 relatif à la signature électronique dans
les marchés publics, seuls les certificats conformes au Référentiel Général de Sécurité
(niveau ** ou équivalent) seront acceptés pour signer électroniquement les offres.
Si le candidat utilise un certificat électronique répondant à des normes équivalentes à
celles du référentiel Général de Sécurité exigé (niveau **), il devra apporter la preuve de
cette équivalence. Il est de la responsabilité des candidats de s’assurer que leurs autorités
de certificats et que leur certificat de signature sont bien répertoriés dans le liste des
prestataires de certification de l’organisme LSTI (http://www.lsti-certification.fr/ )
1°) Les exigences relatives aux certificats de signature du signataire :
Le certificat de signature du signataire respecte au moins le niveau de sécurité préconisé.
➢ 1er cas : Le certificat est émis par une autorité de certification "reconnue"
Le certificat de signature est émis par une Autorité de certification mentionnée dans l'une
des listes de confiance, voir détails en cliquant sur le lien ci-dessous :
http://www.lsti-certification.fr/
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Dans ce cas, le soumissionnaire n'a aucun justificatif à fournir sur le certificat de signature
utilisé pour signer sa réponse.
➢ 2ème cas : Le certificat de signature électronique n’est pas référencé sur une liste de
confiance
La plateforme de dématérialisation Klekoon accepte tous certificats de signature
électronique présentant des conditions de sécurité équivalentes à celles du référentiel
général de sécurité (RGS).
Le candidat s’assure que le certificat qu’il utilise est au moins conforme au niveau de
sécurité préconisé sur le Profil d’acheteur, et donne tous les éléments nécessaires à la
vérification de cette conformité par l’acheteur public.
NOTA : Justificatifs de conformité à produire
Le signataire transmet les informations suivantes :
- La procédure permettant la vérification de la qualité et du niveau de sécurité du
certificat de signature utilisé : preuve de la qualification de l'Autorité de
certification, la politique de certification…
- Le candidat fournit notamment les outils techniques de vérification du certificat :
chaîne de certification complète jusqu’à l’AC racine, adresse de téléchargement de
la dernière mise à jour de la liste de révocation ;
- L'adresse du site Internet du référencement du prestataire par le pays
d'établissement ou, à défaut, les données publiques relatives au certificat du
signataire, qui comportent, au moins, la liste de révocation et le certificat du
prestataire de services de certification électronique émetteur.
2°) Outil de signature utilisé pour signer les fichiers
Le candidat utilise l’outil de signature de son choix.
➢ Cas 1 : Le soumissionnaire utilise l’outil de signature de la plate-forme Klekoon.
Dans ce cas, le soumissionnaire est dispensé de fournir tout mode d’emploi ou
information.
➢ Cas 2 : Lorsque le candidat utilise un autre outil de signature que celui proposé sur
la plate-forme Klekoon, il doit respecter les deux obligations suivantes :
- Produire des formats de signature XAdES, CAdES ou PAdES.
- Permettre la vérification en transmettant en parallèle les éléments nécessaires pour
procéder à la vérification de la validité de la signature et de l’intégrité des
documents, et ce, gratuitement.
Dans ce cas, le signataire indique la procédure permettant la vérification de la validité de
la signature en fournissant notamment :
- le lien sur lequel l’outil de vérification de signature peut être récupéré, avec une
notice d’explication et les pré-requis d’installation (type d’exécutable, systèmes
d’exploitation supportés, etc). La fourniture d’une notice en français est souhaitée.

8

ESS- MAPA- Fourniture de matériels de télécommande - RC

Le mode de vérification alternatif en cas d’installation impossible pour l’acheteur (contact
à joindre, support distant, support sur site etc.).
NOTA : Un zip signé ne vaut pas signature des documents qu’il contient. En cas de fichier
zippé, chaque document pour lequel une signature est requise doit être signé séparément.
Une signature manuscrite scannée n’a pas d’autre valeur que celle d’une copie et ne peut
pas remplacer la signature électronique.
Les candidats qui le souhaitent peuvent adresser à la personne publique une copie de
sauvegarde sur support physique numérique ou sur support papier des fichiers transmis
par la plate-forme de dématérialisation.
Les candidats qui effectuent à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de
sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier
doivent faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des plis.
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible
: « Copie de sauvegarde » – avec le titre du marché public.
Lorsqu’ils sont accompagnés d’une copie de sauvegarde, les plis transmis par voie
électronique et dans lesquels un programme informatique malveillant est détecté par le
pouvoir adjudicateur donnent lieu à l’ouverture de la copie de sauvegarde.
Lorsqu’un pli a été transmis par voie électronique, mais n’est pas parvenu au pouvoir
adjudicateur dans le délai de dépôt ou bien n’a pas pu être ouvert par la personne
publique, celui-ci procède à l’ouverture de la copie de sauvegarde, sous réserve que celleci lui soit parvenue dans le délai de dépôt.
Si le pli contenant la copie de sauvegarde n’est pas ouvert, il est détruit par la personne
publique.
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