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Centre Départemental Gériatrique de l’Indre.
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1 – Etablissement partie :
Centre Départemental Gériatrique de l’Indre
Représenté par
M. François DEVINEAU
B.P.317
36006 CHATEAUROUX
02.54.53.77.50
Site internet : www.cdgi36.fr
2 - Autorité compétente du Pouvoir Adjudicateur :
Etablissement support du GHT 36
Centre Hospitalier de CHATEAUROUX – Le Blanc
216 avenue de Verdun
36000 CHATEAUROUX
Tél : 02.54.29.60.22 – Télécopie : 02.54.29.60.63
Site : www.klekoon.com – www.ch-chateauroux-leblanc.fr
3 - Objet de la Consultation :
Fourniture et pose de groupes électrogènes pour deux résidences
du Centre Départemental Gériatrique de l’Indre.
4 - Date limite de remise des offres :
Mercredi 29 Septembre 2021 à 12h00
5 - Nomenclature :
31121000-0 : Groupe électrogène
6 - Type de marché :
MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES
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Acheteur

Le Pouvoir Adjudicateur est le Groupement Hospitalier de Territoire de l’Indre (GHT36), représenté par
Evelyne POUPET, Directrice du Centre Hospitalier de Châteauroux – Le Blanc, conformément à l’article
L6132-3-3 du Code de la santé publique.
Etablissement support du GHT 36
Centre Hospitalier de CHATEAUROUX – LE BLANC
216 Avenue de Verdun
36000 CHATEAUROUX
Tél. : 02.54.29.60.22/ Fax : 02.54.29.60.63
Sites internet : www.klekoon.com – www.ch-chateauroux.fr
L’établissement partie est le Centre Départemental Gériatrique de l’Indre (CDGI), représenté par
Monsieur François DEVINEAU, son Directeur, sous couvert du pouvoir adjudicateur – Mme Evelyne
POUPET – directrice de l’établissement support du GHT 36 :
Centre Départemental Gériatrique de l’Indre
B.P.317
36006 CHATEAUROUX Cedex
Tél. : 02.54.53.77.50/ Fax : 02.54.53.77.72
Site internet : www.cdgi36.fr

Article 2 :

Référents du dossier

Référent administratif du dossier :
Fonction
Téléphone :
Courrier électronique :

Mme Angélique GERARD
Responsable marché public pour le groupe EP’AGE36
02.54.53.77.04
a.gerard@cdgi36.fr

Référent technique du dossier :
Fonction
Téléphone :
Courrier électronique :

M. Eric LAGNEAU
Responsable technique
06.86.88.94.94
serv.tech@cdgi36.fr

Article 3 :
3.1

Objet de la consultation

Objet du marché

Le présent marché concerne la fourniture et pose de groupes électrogènes pour deux résidences du
Centre Départemental Gériatrique de l’Indre.
Les résidences concernées sont les suivantes :
Résidence LOUIS BALSAN
65, AVENUE FRANCOIS MITTERRAND
36000 CHATEAUROUX
Résidence PIERRE ANGRAND
9 RUE PAUL ELUARD
36130 DEOLS
La description des prestations et les spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier Technique
des Clauses Particulières (CCTP).
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Procédure de passation

La présente consultation est passée selon une procédure adaptée, en vertu des dispositions prévues aux
articles L2123-1 et R2123-1 et suivants du code de la commande publique.

Article 4 :
4.1

Dispositions générales

Décomposition du marché

Le présent marché ne comprend pas de tranches ni de lot.
4.2

Durée du marché

La durée du marché est à compter de l’envoi de l’Ordre de Service (OS) de démarrage des travaux
jusqu’à la date de fin des prestations.
La durée prévisionnelle des travaux est estimée à trois mois maximum par groupe électrogène installé.
Un bon de commande sera adressé en 2021 suite à la notification pour l’installation du groupe
électrogène de P. ANGRAND. Le second bon de commande sera adressé en 2022 pour l’installation du
groupe électrogène L. BALSAN.
Le marché prendra fin lors du PV de réception des travaux émis sans réserves et après la formation
prévue sur site conformément au CCTP qui doit intervenir au plus tard dans les deux semaines suivant la
livraison des groupes électrogènes.
4.3

Forme juridique de l’attributaire

Aucune forme de groupement n’est imposée par le pouvoir adjudicateur.
En cas d’attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire,
pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles
en application des articles R2142-19 et suivants du Code de la commande publique concernant les
groupements d’opérateurs économiques.
4.4

Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
4.5

Variantes

Les variantes ne sont pas autorisées.
4.6

Prestation supplémentaire éventuelle

Le Centre Départemental Gériatrique de l’Indre demande aux soumissionnaires de proposer dans leur
offre, une prestation supplémentaire éventuelle (PSE), qu’il se réserve le droit de commander ou non
lors de la notification du marché.
La PSE est la suivante :
 Uniquement pour la résidence L. BALSAN, un kit de lamelles occultantes à poser sur la clôture
(couleurs au choix à proposer par les candidats).

5/11

CDGI

Procédure n° 2021-EPAGE36-003

Article 5 :

RC

Dossier de consultation

La consultation est établie en application de la réglementation en vigueur soit :
 Du Code de la commande publique le 01/04/2021 et de ses annexes en date du 30/03/2021
 Des différents textes réglementaires s’y rapportant (arrêtés, …),
 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de fournitures
courantes et de services, en vigueur depuis le 1er avril 2021.
Les documents ne sont pas joints matériellement au marché, mais les parties contractantes déclarent
expressément les connaître, s’y référer et les accepter.
5.1

Contenu du dossier de consultation
 Règlement de Consultation (RC)
 L’annexe 1 du RC : nommage des pièces
 Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) établi dans le cadre de la présente
consultation
 Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) établi dans le cadre de la présente
consultation et ses annexes (plans des sites)
 L’Acte d’Engagement (AE)
 L’annexe 1 de l’AE : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
 L’annexe 2 de l’AE : fiche de renseignement

5.2

Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique

Le dossier de consultation (DCE) est téléchargeable gratuitement sur la plateforme de dématérialisation
des marchés publics : www.klekoon.com. Un mode d’emploi est disponible sur le site.
Aucun dossier de consultation ne sera transmis par courrier, fax ou mail, ni remis en main propre.
Aucune demande d’envoi du DCE sur support physique électronique n’est autorisée.
La possession d’un certificat électronique n’est pas requise au stade du ret rait du dossier de
consultation via la plateforme.
5.3

Modification du dossier de consultation

L’établissement partie, sous couvert du Pouvoir adjudicateur, se réserve la possibilité d’apporter des
modifications au dossier de consultation de l’entreprise, au plus tard 6 jours avant la date limite de
remise des offres. Les candidats devront répondre sur la base du dossier modifié, sans pouvoir élever
aucune réclamation à ce sujet.

Article 6 :
6.1

Présentation des propositions

Documents à produire

Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :
JUSTIFICATIFS DE CANDIDATURE
 Lettre de candidature (DC1) disponible à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj
dans l’onglet « commande publique » puis « les formulaires »,
 Déclaration
du
candidat
(DC2)
disponible
à
l’adresse
suivante :
https://www.economie.gouv.fr/daj dans l’onglet « commande publique » puis « les
formulaires »,
 OU le Document Unique de Marché Européen (DUME) peut être utilisé,
 Attestations fiscales et sociales datée de l’année en cours et de moins de 6 mois,
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Un extrait de K-bis datant de moins de trois mois,
Attestation d’assurance pour les risques professionnels en cours de validité et décennale,
Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux
articles L2141-1 à L4121-5 et L2141-7 à L2141-11 notamment qu’il satisfait aux obligations
concernant l’emploi des travailleurs handicapés défi nies aux articles L5212-1 à L5212-11 du
code du travail,
L’annexe 2 à l’acte d’engagement : fiche de renseignement daté et signé,
Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les services
objet du marché, réalisés au cours des trois dernières années : 2018 – 2019 – 2020,
Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société,
Relevé d’Identité Bancaire ou Relevé d’Identité Caisse Epargne ,
Les capacités techniques du candidat,
L’effectif de l’entreprise avec précision du personnel qui sera déployé sur le chantier (avec
qualifications),
A minima deux certificats de capacité délivrés pour des prestations similaires réalisés dans les
deux dernières années,
Une copie du certificat de qualification professionnelle,
Charte, politique développement durable de la société ou tout autre document mettant en
évidence des actions liées au développement durable.

Si l’établissement support constate que des pièces ou informations réclamées au titre de la candidature
sont absentes ou incomplètes, il pourra demander aux candidats concernés de compléter leur
candidature dans un délai raisonnable et identique pour tous les candidats.
CONTENU DE L’OFFRE
 L’acte d’engagement dûment rempli, daté et signé en original,
 L’annexe 1 à l’acte d’engagement : la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
dûment daté et signé,
 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) daté et signé,
 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) daté et signé,
 Le certificat de visite complété et signé des deux parties,
 Le dossier technique du candidat permettant d’évaluer :
o L’aptitude à exercer l’activité professionnelle, les capacités techniques du
candidat,
o Indication de la provenance des principales fournitures avec les références des
fournisseurs,
o Les fiches techniques des matériels utilisés pour le chantier avec les notices
d’utilisation,
o Le programme d’exécution des travaux avec indication de la durée des différentes
phases du chantier
o Indication des procédés et moyens d’exécution envisagés
o Note sur les mesures que le candidat se propose de mettre en œuvre pour assurer
le bon déroulement et le suivi de l’élimination des déchets du chantier
o Un plan d’implantation des équipements dans les lieux définis. Sur ces plans,
apparaîtront clairement les éléments à implanter avec l’encombrement et
l’emplacement des équipements, les percements, les passages des câbles et des
différents réseaux
o Tous les éléments nécessaires à la prestation demandée,
Une offre inappropriée sera éliminée, conformément à l’article R2152-1 du code de la commande
publique. Les offres inacceptables et irrégulières peuvent devenir acceptables et régulières au cours de
la négociation à conditions qu’elles ne soient pas anormalement basses.
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Conformément aux articles L2142-1 et R2142-1 et suivants du Code de la commande publique, le
candidat retenu ne serait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu’à la condition de
produire dans un délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou
explications requis par le pouvoir adjudicateur.
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur
peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations,
administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à condition que le candidat
mentionne dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce
système et que l’accès soit gratuit.
6.2

Langue et rédaction des propositions

Les propositions doivent être rédigées en langue française.
6.3

Unité monétaire

Le pouvoir adjudicateur conclura le marché dans l’unité monétaire suivante : €uro(s).
6.4

Conditions d’envoi ou de remise des plis

Transmission électronique :
Les candidats doivent transmettre leur dossier via la plateforme de dématérialisation des marchés
publics à l’adresse suivante : http://www.klekoon.com avant le mercredi 29 septembre 2021 à 12h00.
Pour garantir au mieux le bon déroulement de cette procédure dématérialisée, le candidat doit tenir
compte des indications suivantes :
 L’offre doit être présentée selon les formats utilisés dans les documents du DCE.
 Les documents demandés sont transmis sous la forme de fichiers dans l’un des formats
suivants : ZIP, DOC, XLS et PDF.
Afin de faciliter le traitement des offres électroniques dans les meilleures conditions, il est demandé aux
candidats de se conformer, si possible, à un nommage des fichiers facilement identifiable (annexe 1 du
RC - Nommage des pièces)
Il est demandé que les fichiers soient scindés en deux parties :
 Fichier candidature
 Fichier offre.
Conformément à l’arrêté du 15 juin 2012, le certificat de signature électronique doit être conforme au
RGS (référentiel général de sécurité) ; dans ce cas, le niveau minimum de sécurité exigé est de ** ; les
formats de signatures acceptées sont PAdES, CAdES, XAdES. Il est conseillé aux candidats de s’y prendre
suffisamment à l’avance afin de palier d’éventuelles difficultés techniques.
L’opération d’horodatage et de signature électronique des documents sont effectuées sur la plateforme
de dématérialisation lors du dépôt des candidatures. Dans le cas d’un groupement de candidats, il
faudra en plus utiliser l’outil de co-signature.
En cas de difficultés techniques pour déposer les offres, il convient de contacter le support technique de
la plateforme de dématérialisation.
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Lorsque l’offre est envoyée par voie électronique, une copie de sauvegarde peut être envoyée dans les
conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Economie (article 6 du 14 décembre 2009 relatif à la
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics).
Centre hospitalier de CHATEAUROUX-LE BLANC
Direction des achats, de la logistique et des travaux
Cellule territoriale des achats et des marchés publics
216 Avenue de Verdun - BP 585
36019 CHATEAUROUX
La copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « copie de
sauvegarde, le numéro et l’intitulé de la consultation et le nom du candidat auxquels elle se rapporte ».
La copie de sauvegarde s’entend comme le complément de l’offre envoyée par voie dématérialisée. Elle
sera ouverte :
 Lorsqu’est détecté un programme informatique malveillant dans les candidatures et les offres
transmises par voie dématérialisée. A défaut, la copie de sauve garde sera détruite.
 Lorsque les candidatures et les offres transmises par voie dématérialisée n’ont pas pu être
ouvertes par l’établissement partie (à la condition que la copie de sauvegarde soit arrivée dans
les délais de remise).
Tout fichier constitutif de la candidature et de l’offre doit être traité préalablement par le candidat
par un anti-virus régulièrement mis à jour.
6.5

Négociations

Après examen des offres initiales, et éventuelles régularisations des offres conformément aux articles
L2152-1 à L2152-4 du Code de la commande publique, le CDGI pourra engager des négociations avec les
candidats ayant présenté les meilleures offres sur la base des critères énoncés dans le présent
règlement de consultation.
Le CDGI se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
Chaque candidat doit donc spontanément remettre sa meilleure offre.
Les négociations pourront porter sur l’ensemble des critères de notation.
Le CDGI pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d’intérêt général.

Article 7 :
7.1

Jugement des propositions

Critère de sélection des candidatures

Au vu des pièces et des renseignements fournis, il éliminera, sauf décision de sa part de régulariser les
dossiers de candidatures dans un délai approprié :
 Les candidats dont la candidature n’est pas recevable pour absence d’une ou plusieurs pièces
obligatoires (article 6 du R.C.)
 Les candidats dont la candidature n’est pas conforme pour garanties techniques, financières et
capacités professionnelles insuffisantes (article 6 du R.C.).

9/11

CDGI
7.2

Procédure n° 2021-EPAGE36-003

RC

Critère de jugement des offres

Le marché sera attribué au candidat ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères pondérés suivants :
TECHNIQUE :

/ 50 points

PLANNING : Intervention et délai d’approvisionnement
PRIX : La proposition la moins disante obtiendra la note maximale de 40/40.

/ 10 points

Le calcul de la note s'effectuera selon la formule suivante :
Note = 40 *(prix le plus bas / prix offre examinée)

/40 points

La note ne pourra pas être inférieure à 0.
TOTAL

/100 points

Les notes obtenues pour les trois critères seront pondérées par les coefficients affectés à chaque critère.
Le calcul de la note finale s'effectuera donc de la manière sui vante :
Note finale = note « technique » 50 point + note « planning » 10 point + note « prix » 40 points

Article 8 :

Obligations avant notifications

Conformément aux articles R2143-6 à R2143-10 du Code de la commande publique (renvoyant
notamment aux articles L2141-1 et 1° et 3° de l’article L2141-4 de ce même code), le marché ne pourra
être notifié au candidat ou à chaque membre du groupement retenu qu’après production par ce dernier
et dans un délai de 5 jours (à compter de la demande du Pouvoir Adjudicateur par d épôt sur la
plateforme KLEKOON ou par courriel) des documents suivants :
 Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux
articles L2141-1 à L4121-5 et L2141-7 à L2141-11 notamment qu’il satisfait aux obligations
concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L5212-1 à L5212-11 du code
du travail,
 Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a
satisfait à ses obligations fiscales et sociales : attestation fiscale et attestation de l’URSSAF
établis au 31 décembre de l’année qui précède le lancement de la consultation (le candidat basé
à l’étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de son pays
d’origine ou d’établissement).
 Les pièces mentionnées aux articles D8222-5 ou D8222-7 du Code du travail et pour les
candidats établis ou domiciliés à l’étranger, les documents équivalents,
 Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K -bis) ou à défait un
document équivalent pour les candidats établis en France de moins de 6 mois.
Le marché ne pourra être notifié que si le candidat retenu a produit les documents ci -dessus dans les
délais impartis. Dans le cas contraire, son offre sera rejetée et éli minée par le Pouvoir Adjudicateur, au
bénéfice du candidat classé en seconde position.
Document complémentaire souhaité par le CDGI :
En cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement sera signé soit par l’ensemble des membres du
groupement soit par le mandataire dûment habilité.
Si le candidat a déjà fourni les justificatifs à l’appui de sa candidature, il ne sera pas tenu de les
transmettre une nouvelle fois pour l’attribution.
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Visites obligatoire sur site

La visite sur site est obligatoire. Le candidat et ses co-traitants sont réputés avoir pris connaissance des
lieux et de tous les éléments afférents à l’exécution de la prestation.
Il est tenu de vérifier sur le terrain la faisabilité du projet. Il ne pourra être, en aucun cas, demander de
compensation financière après la signature de l’Acte d’Engagement par le candidat.
Le candidat reconnaît avoir, notamment avant la remise de son acte d’engagement :
 Pris connaissance complète et entière du site, ainsi que des conditions d’accès et de tous
éléments généraux ou locaux en relation avec l’exécution des travaux,
 Apprécié toutes difficultés inhérentes au site, aux moyens de communication, aux ressources en
main d’œuvre,
 Contrôle les indications des documents du dossier de consultation des entreprise s (DCE),
 S’être entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprès l’établissement
partie et auprès de tous les services ou autorités compétentes.
Un rendez-vous devra impérativement être fixé par le candidat, auprès de :
M. Eric LAGNEAU, Responsable des Services Techniques
Tél : 06 86 88 94 94 - Mail : serv.tech@cdgi36.fr
Copie : Mme Angélique GERARD, cellule des marchés publics
Tél : 02.54.53.77.04 - Mail : a.gerard@cdgi36.fr
Cette visite revêt 2 objectifs :
 Apprécier les contraintes techniques du site et les inclure dans le mode opératoire des travaux
 Vérifier les surfaces annoncées dans le DPGF afin d’ajuster l’offre financière remise
Aucune visite ne sera autorisée après le vendredi 17 septembre 2021, soit 8 jours avant la date de
remise des offres.
A l’issue de la visite, une attestation de visite est à compléter et à faire viser par le Responsable
Technique. Une copie de l’attestation remplie sera fournie aux candidats à l’issue de la visit e. Elle devra
être jointe lors de la remise de l’offre.

Article 10 :

Renseignements Complémentaires

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront faire parvenir leur demande via la platef orme KLEKOON :
www.klekoon.com.
Les réponses seront formulées sur cette même plateforme et seront automatiquement transmises à
toutes les sociétés ayant retirées un DCE en mode « non anonyme » afin de préserver les principes
fondamentaux énoncés à l’article L3 du Code de la commande publique.
Les interrogations ou questions administratives et techniques relatives au marché devront
obligatoirement faire l’objet d’une demande d’information écrite au plus tard le mercredi 22 septembre
2021 à 12h00.
Les éléments de réponse seront apportés au plus tard le vendredi 24 septembre 2021 à 12h00. Aucune
autre question ne sera acceptée passé ce délai.
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