MAPA Maintenance des systèmes appels malades et téléphonie du groupement pôle
santé de Carpentras et du centre hospitalier de Sault

N° 21-019

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

REGLEMENT DE CONSULTATION
21-019

Acheteur public :
Le Groupement du Pôle Santé Carpentras et le centre hospitalier de Sault
Coordonnateur du groupement :
CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS
24, rond-point de l’amitié – BP 60263
84208 CARPENTRAS cedex
 04 32 85 88 88 – Fax 04 32 85 89 02
Courriel : marches.publics@ch-carpentras.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.ch-carpentras.fr
Objet de la consultation : Maintenance des systèmes appels malades et téléphonie du groupement pôle
santé de Carpentras et du centre hospitalier de Sault
Date limite de remise des propositions :
03/02/2022 à 12h00
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ARTICLE 1 : IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Dans le cadre de la direction commune des Centres hospitaliers de Carpentras et Sault ainsi que la
convention de charges communes du pôle santé entre le centre hospitalier de Carpentras, la polyclinique
Synergia Ventoux, l’Association Traitement Insuffisance Rénale ATIR, l’UGECAM et le centre hospitalier
de Montfavet.
Le centre hospitalier de Carpentras est chargé, dans le respect du code de la commande public, de publier et
de notifier au nom de ces entités la présente consultation :
 Recensement des besoins auprès de l’ensemble des établissements membres
 Rédaction de la convention constitutive
 Rédaction de l’ensemble des pièces constitutives du marché
 Lancement de la procédure
 Suivi de la procédure, réception et analyse des offres
 Choix du/des titulaires après avis de la commission de choix
 Signer et notifier le marché et les actes modificatifs
 Résilier éventuellement le marché pour l’ensemble des adhérents
L’exercice des autres compétences relatives à l’exécution et au suivi des marchés relèvent de chaque
entité.
Membres du groupement :
 Les établissements du pôle santé de Carpentras (le centre hospitalier de Carpentras, la polyclinique
Synergia Ventoux, l’Association Traitement Insuffisance Rénale ATIR, l’UGECAM et le centre
hospitalier de Montfavet)
 Le centre hospitalier de Sault
 L’EHPAD de la Lègue
Le paiement des prestations relève de chaque membre concerné.
ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHE
La maintenance des systèmes appels malades et téléphonie du groupement pôle santé de Carpentras et du
centre hospitalier de Sault.
Les installations et prestations concernées par le présent marché sont détaillées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulières (C.C.T.P.) du dossier de consultation (D.C.E.), elles intègrent des prestations
diverses nécessaires à la mise en œuvre de cette maintenance.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : M.A.P.A 21-019
ARTICLE 3 : NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des marchés
européens (CPV) sont :
Classification principale
Classification complémentaire
50334400-9 Entretien de systèmes de 50332000-1 Services d'entretien d'infrastructures de
communications.
télécommunications.
ARTICLE 4 : MODALITES DE CONSULTATION
Le présent marché est passé sous la forme d’un marché à procédure adaptée conformément aux articles
R2123-1 à R2123-3 du code de la commande publique.
Les prestations faisant l'objet du marché s’exécuteront par application d'un prix global forfaitaire (pour les
prestations incluses) ou par bons de commandes par application des prix unitaires (pour les prestations non
incluses).
Le présent marché est passé sous la forme d’un marché à procédure adaptée et en application des articles de
l’ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018 et du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 relatif aux
marchés publics.
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Le présent accord-cadre mono-attributaire est un marché de services sans minimum ni maximum.
La participation à cette consultation vaut acceptation sans restriction, par les candidats de l’ensemble des
clauses des cahiers des charges (R.C., C.C.A.P. et C.C.T.P.).
Publications : Au BOAMP, sur le site klekoon www.klekoon.com, le site internet du centre hospitalier de
Carpentras www.ch-carpentras.fr et affichage sur les sites. Il est affiché dans l’établissement.
Afin de respecter le principe d’égalité de traitement, toute question d’un candidat, dont la réponse peut
intéresser tous les autres, leur sera transmise, avec sa réponse via la plateforme klekoon.
Conformément à l'article article R2185-1 du code de la commande publique, le représentant du groupement
peut à tout moment mettre fin à la procédure et la déclarer sans suite. Les candidats en seront informés via la
plateforme klekoon.
ARTICLE 5 : ALLOTISSEMENT
Le présent marché présente un lot unique pour les motifs suivants :
 techniques, liées à des difficultés tenant à la cohérence des prestations pour permettre l’organisation,
le pilotage et la coordination des différents sites par le centre hospitalier de Carpentras.
 financiers, liés au fait que l’allotissement conduirait à renchérir de manière significative le coût de la
prestation.
ARTICLE 6 : VARIANTES ET OPTIONS
Variantes « libres » à l’initiative du soumissionnaire :
Les variantes à l'initiative du soumissionnaire ne sont pas autorisées.
Variantes « obligatoires » exigées par l’Acheteur :
Aucune variante n'est exigée.
ARTICLE 7 : PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (OPTIONS)
Aucune PSE (Option) n'est exigée.
ARTCLE 8 : EXIGENCES MINIMALES DU DOSSIER DE LA CONSULTATION
Le soumissionnaire doit accepter le dossier de la consultation sous peine d’irrégularité de son offre.
ARTICLE 9 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les soustraitants 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 sous-traitants qui l’exécuteront à la place du
titulaire.
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.
ARTICLE 10 : DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES
Les offres doivent parvenir au centre hospitalier de Carpentras au plus tard:
Le 03/02/2022 à 12h00 obligatoirement via la plateforme klekoon.
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ARTICLE 11 : DELAI D'ENGAGEMENT DES OFFRES
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt jours (120 jours) à
partir de la date limite de réception des offres.
ARTICLE 12 : MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT
La facturation et le règlement des dépenses s’effectueront selon les modalités fixées au C.C.A.P.
ARTICLE 13 : VISITE SUR SITES OBLIGATOIRE
Une visite sur sites obligatoire est demandée, préalablement à la date limite de dépôt des offres selon les
modalités du C.C.T.P.
ARTICLE 14 : DUREE DU MARCHE – DELAIS D’EXECUTION
Durée du marché:
Téléphonie et appels malades pôle santé et EHPAD la lègue :
Il prend effet au 01/04/2022 jusqu’au 31/12/2022. Il est reconductible 3 fois de manière tacite pour une
période d’1 an (par année civile) puis encore 2 mois. En aucun cas sa durée ne pourra excéder le 31/03/2026.
Système anti-fugue, téléphonie et appels malades hôpital de Sault:
Il prend effet au 01/04/2022 jusqu’au 31/12/2022. Il est reconductible 3 fois de manière tacite pour une
période d’1 an (par année civile) puis encore 2 mois. En aucun cas sa durée ne pourra excéder le 31/03/2026.
ARTICLE 15 : OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier complet de la consultation est téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation
http://www.klekoon.com. Compte tenu de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 14 décembre 2009, relatif à la
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et afin d’être tenues informées des
compléments ou rectificatifs éventuels au dossier de consultation mis en ligne, il est recommandé aux
sociétés téléchargeant le document de consultation de renseigner au minimum le champ relatif à
l’adresse courriel. Si les candidats ne souhaitent pas s’identifier, ils ne pourront se prévaloir de la
méconnaissance des informations complémentaires ou modifications, le centre hospitalier de
Carpentras déclinant toute responsabilité.
ARTICLE 16 : CONSTITUTION DU DOSSIER
Le dossier de consultation (DCE) comprend les documents suivants :
 La lettre de candidature ou DC1
 La déclaration du candidat ou DC2
 L’acte d’engagement ou ATTRI1
 L’annexe relative aux sous-traitants DC4
 L’annexe 1 Bordereau de prix
 L’annexe 2 fiche contacts
 L’annexe 3 Coordonnées du candidat
 L’annexe 4 Détail des prestations préventives
 L’annexe 5 Détail des prestations curatives
 L’annexe 6 Politique environnementale
 L’annexe 7 Annexe récapitulative comptable
 Le cahier des clauses administratives particulières : CCAP
 Le cahier des clauses techniques particulières : CCTP
 Le présent règlement de consultation : RC
 La déclaration sur l’honneur main d’œuvre
 Attestation sur l’honneur interdiction de soumissionner
 La déclaration emploi de salariés étrangers
L’exemplaire original du dossier de consultation est conservé dans les locaux du centre hospitalier de
Carpentras. Il est le seul faisant foi.
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ARTICLE 17 : MODIFICATION DE DETAIL DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 7 jours calendaires avant la date limite
fixée pour la remise 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 réclamation
à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Le délai commencera à courir à compter de la date d’envoi des documents modifiés par le centre hospitalier
de Carpentras.
Les modifications opérées par le centre hospitalier de Carpentras feront l’objet d’une communication via la
plateforme de dématérialisation Klekoon à l’adresse suivante : http://www.klekoon.com .
Un message d’alerte invitera les candidats à se rendre sur la plateforme afin de prendre connaissance des
compléments d’information ou modifications portant sur ce dossier. Il appartiendra au candidat de s’assurer
de la bonne réception de ces informations.
ARTICLE 18 : CONDITIONS D’ENVOI
Présentation
Les candidats devront produire un dossier complet (candidature + offre).
Dans le cadre de cette consultation, la remise des offres est par voie électronique.
Les candidats doivent déposer leur pli sur la plateforme électronique utilisée par le Centre Hospitalier à
l’adresse suivante : http://www.klekoon.com,
En cas de groupement, le mandataire assure la sécurité et l’authenticité des informations transmises au nom
des membres du groupement.
Le dépôt d’un pli sur la plateforme donne lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de
réception. Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception
électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01 :00) Paris, Bruxelles, Copenhague,
Madrid.
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé n’avoir
jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de
soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.
En cas de difficultés rencontrées pour déposer une candidature, il est possible de contacter le support
technique au 01 49 36 46 20 ou par l’intermédiaire du formulaire en ligne accessible depuis la page
d’accueil https://www.klekoon.com/nous-contacter
 Formats des fichiers transmis :
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par la personne publique, le
soumissionnaire devra disposer du logiciel .zip.
Le soumissionnaire est invité à :
Utiliser les formats de fichiers largement disponibles : doc, xls , .pdf , ppt , dwg, jpg…. Il ne doit pas
utiliser certains formats, notamment les « .exe » et certains outils, notamment les macros.
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Dans le cas d’un fichier incompatible avec les logiciels de l’administration, la personne publique se réserve
le droit de demander au soumissionnaire l’envoi du document par tout moyen à sa convenance dans un délai
de 48 heures suivant la demande de la personne publique.
Le candidat est invité à ne pas utiliser de macro-instructions dans les documents transmis et à faire en sorte
que son dossier ne soit pas trop volumineux.
 Traitement des codes malicieux (virus)
Le candidat doit s’assurer avant la constitution du pli que les fichiers transmis ne comportent pas de virus. En
cas de détection lors de l’ouverture d’un dossier de son infection par un virus informatique, il sera procédé
par le Pouvoir Adjudicateur, à une tentative de réparation ; en cas d’échec, le dossier pourra être complété
s’il s’agit d’un document relatif à la candidature et il devra être déclaré irrecevable s’il s’agit d’un document
relatif à l’offre ; le candidat concerné sera informé de la situation et du résultat de la tentative de réparation.
Si la récupération des documents n’est pas possible, et si le candidat a transmis dans les conditions spécifiées
ci-après, une copie de sauvegarde, celle-ci pourra être ouverte par le Pouvoir Adjudicateur.(cf § ci-après).
 Gestion des hors délais :
Tout pli transmis par voie électronique qui parviendrait au-delà de la date et de l’heure limites de dépôt sera
considéré comme hors délai. Les plis parvenus après cette date et heure, pour quelque motif que ce soit, ne
seront pas ouverts. Le candidat en sera informé. Seuls seront ouverts les plis reçus dans les délais.
Pour cela, l’intégralité de la transmission des documents sur le site doit avoir été réalisée AVANT la date et
l’heure limite de réception des plis. Tout pli dont le téléchargement sur le serveur ne serait pas achevé à la
date et l’heure impartie sera considéré comme reçue hors délai. Il convient donc de tenir compte du délai
d’envoi et de traitement des documents par le serveur
Le chiffrement assure la confidentialité du contenu de l’offre des candidats à l’aide d’une clé secrète produite
par un algorithme cryptographique. Les candidats doivent tenir compte du temps d’acheminement de leur
réponse sur la plateforme.
 Signature
Aucune signature électronique n’est exigée en phase de candidature et d’offre. Seul l’attributaire du
marché sera sollicité pour remettre un acte d’engagement signé.
 Copie de sauvegarde
Horaires de réception des copies de sauvegarde à la cellule des marchés : du lundi au vendredi de 08h00 à
17h00 à l’exception des jours fériés
Le candidat peut effectuer à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une
transmission sur support papier, ou sur support physique électronique (clé USB, CD…). Les documents de la
copie de sauvegarde doivent également être signés.
Cette copie doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des candidatures.
La copie de sauvegarde doit être placée dans un pli fermé comportant les mentions suivantes :
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Centre hospitalier de Carpentras
Services économiques/marchés publics
24, rond-point de l’amitié
BP 60263
84208 CARPENTRAS
POUR LE MARCHE 21-019
MAINTENANCE SYSTEME APPEL MALADE ET TELEPHONIE
-Ne pas ouvrir - COPIE DE SAUVEGARDE

ARTICLE 19 : INFORMATIONS CANDIDATURES ET OFFRES
Monnaie et langue
L’unité monétaire est l’EURO.
• Langue : la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, impose que la
désignation, l’offre, la présentation des biens, produits ou services soient faites en langue française. Ainsi les
candidats formuleront leurs candidatures, leurs offres ainsi que tous les documents les accompagnants en
français.
• De plus, les modes d’emploi des équipements et des logiciels doivent être rédigés en français.
• Dans le cas où un candidat ne peut délivrer un document en langue française, il devra fournir ce document
accompagné d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.
• L’ensemble des communications écrites ou orales qui pourraient avoir lieu entre le représentant du pouvoir
adjudicateur et les candidats durant la phase de consultation s’effectuera en français.
Conditions de participation
Le candidat remet à l’appui de sa candidature les éléments qui suivent :
Capacités /
Critères de sélection
de candidature

Renseignements et documents demandés

Support des renseignements

Chiffre d’affaires global sur les trois derniers
exercices disponibles (3)
Chiffre d’affaires dans le domaine d'activité
faisant l’objet du marché public sur les trois
derniers exercices disponibles (3)
Liste des principaux services fournis au cours
Capacités économiques et des trois dernières années indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou
financières
privé
Effectifs moyens annuels du candidat et
l’importance du personnel d’encadrement
pendant les trois dernières années
Description de l’outillage, du matériel et de
l’équipement technique dont le candidat
disposera pour la réalisation du marché public
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(1) La dernière version du formulaire DC2 « déclaration du candidat individuel ou membre du groupement » est

disponible
sur
le
site
Internet
du
Ministère
de
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

l’Economie

et

des

Finances :

(2) Le Document Unique de Marché Européen (DUME) est une déclaration sur l’honneur de la situation financière,

de la compétence et de la capacité d’une entreprise à candidater à un marché européen.
Le candidat peut compléter le DUME via la plateforme PLACE en cochant « Renseigner mon DUME en
ligne ».
(3) En fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique

Interdiction de soumissionner
La personne publique ne retient que les interdictions de soumissionner obligatoires prévues aux articles 45 et
46 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015. Lorsqu'un candidat se trouve, en cours de procédure, en
situation d'interdiction de soumissionner, il en informe, sans délai, la personne publique. En cas d'interdiction
de soumissionner obligatoire, le candidat est automatiquement exclu de la procédure.
Recours aux capacités d’autres opérateurs économiques
Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités économiques,
professionnelles, techniques et financières d’un autre intervenant (co-traitant ou sous-traitant
éventuellement), il devra produire les pièces visées ci-dessous relatives à cet intervenant.
Sous-traitance
La sous-traitance est l’opération par laquelle un opérateur économique confie sous sa responsabilité, à une
autre personne appelée sous-traitant, l’exécution d’une partie des prestations du marché.
Elle est possible uniquement dans les marchés de travaux, de services et de fournitures comportant des
services ou des travaux de pose ou d’installation.
Elle implique le paiement direct du sous-traitant à partir de 600 € TTC.
Pour chaque sous-traitant présenté, le candidat devra joindre le formule DC4 « déclaration de soustraitance » ou document équivalent.
Il n’est pas exigé que ce document soit signé par le candidat et le sous-traitant. La signature sera exigée au
stade de l’attribution, avant la notification du marché.
Groupement d’opérateurs économiques ou « co-traitance »
Plusieurs opérateurs économiques peuvent candidater ensemble à un marché sous la forme d’un groupement
ou « co-traitance », quel que soit le type de marché (articles R2142-19 et suivants du code de la commande
publique).
Deux modalités de groupement existent :
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Dans le cadre de la présente consultation, aucune forme de groupement n’est imposée.
Les candidats ont interdiction de présenter leurs offres en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements
2° En qualité de membres de plusieurs groupements
conformément à l’article R2142-21 du Code de la Commande Publique.
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,
conformément à l’article R2142-24 du Code de la Commande Publique.
Récapitulatif des éléments à fournir selon les modalités de présentation
Selon que le candidat se présente seul ou s’appuie sur les capacités d’un autre intervenant, il devra fournir les
éléments suivants :

A noter que la plupart du temps, des annexes au DC2, DC4 ou DUME seront également à fournir pour étayer
les renseignements demandés (par exemple pour des listes de références détaillées…)
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Les candidats sont invités à vérifier que leur réponse comprend bien tous les éléments de candidature.

Réduction du nombre de candidats / invitation des candidats sélectionnés
Dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas de limitation du nombre de candidats.
Si l’Acheteur constate que les pièces exigées sont manquantes ou incomplètes, il peut décider de demander
aux candidats de produire ou compléter ces pièces.
Seront déclarées irrecevables :
1) les candidatures restant incomplètes après la demande de l’Acheteur,
2) les candidatures qui ne sont pas recevables en application de l’article R 2144-1 du Code de la
commande publique.
Examen de la recevabilité des offres
En premier lieu, l’Acheteur examine la recevabilité des offres :
Qualification
l'offre (1)

de

Traitement de l'offre

Offre irrégulière

Possibilité de la régulariser : offre éventuellement recevable (2)

Offre inacceptable

Impossibilité
de
offre irrecevable éliminée

Offre inappropriée

Impossibilité de l'examiner : offre irrecevable éliminée

l'examiner

:

Offre
anormalement
Impossibilité de l'examiner : offre irrecevable éliminée (3)
basse
(1) Conformément aux articles L2152-2 à L2152-5 du Code de la Commande Publique :
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de
la consultation en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable
notamment en matière sociale et environnementale.
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché
déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement
pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’Acheteur
formulés dans les documents de la consultation.
Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à
compromettre la bonne exécution du marché.
(2) L’Acheteur peut autoriser les soumissionnaires concernés de rendre acceptable ou régulière leur
offre. Il s’agit là d’une faculté et non d’une obligation. La régularisation ne peut avoir pour effet de
modifier les caractéristiques substantielles de l’offre (article R 2152-2 du code de la commande
publique). Dans ce dernier cas, la régularisation ne peut aboutir à modifier les réserves apportées du
fait de l’absence de négociation.
(3) Si une offre paraît anormalement basse, l’Acheteur peut la rejeter par décision motivée après
avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies. Pour les
nécessités de l’analyse et le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence, la
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demande comportera une date limite de réponse. Au-delà, toute justification sera considérée comme
inexistante par le service.

-

-

Lors de l'examen des offres, l’Acheteur, se réserve la possibilité :
de se faire communiquer les décompositions ou sous détails des prix, ayant servi à l'élaboration des
prix, qu'il estimera nécessaires,
de demander aux soumissionnaires des précisions techniques ou financières. Les questions et les
réponses seront consignées par écrit. En fonction de l’importance, des précisions apportées, une mise
au point sera effectuée.
de négocier avec les soumissionnaires en se réservant toutefois la possibilité d’attribuer le marché
public sur la base des offres initiales sans négociation.
ARTICLE 20 : PIECES DE LA CANDIDATURE

Pour toutes les candidatures
 Une délégation de pouvoir, datée et signée (date et signature originales), du dirigeant de la société,
habilitant la personne qui signe tous les documents au titre du marché à engager la société ;
 Attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité (Fournir une attestation de son assureur
justifiant qu’il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec
l’importance des prestations) ;
 L’attestation de visite sur site (visite obligatoire)
 DC1
 DC2
 DC4 si nécessaire
 Attestation sur l’honneur main d’œuvre
 Une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée conformément aux cas d’interdiction de
soumissionner définis aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-10 du Code de la
commande publique,
 Attestation de régularité fiscale
 Attestation de vigilance
 Le cahier des clauses administratives particulières paraphé, signé et daté ;
 Le cahier des clauses techniques particulières paraphé, signé et daté ;
 Le règlement de consultation paraphé, signé et daté ;
 Les certifications, habilitations et agréments (qualifications professionnelles du personnel et de la
société) ;
 Le candidat peut en outre produire toutes pièces qu’il estime de nature à appuyer sa candidature ;
Les justificatifs et moyens de preuves suivants concernant leurs aptitudes et capacités :
 la liste des principales prestations de même nature effectuées au cours des trois dernières années. Cette
liste doit faire apparaître le montant, la période d'exécution, le nom des donneurs d'ordre des marchés
correspondants ainsi que leurs coordonnées téléphoniques (références clients) ;
 le chiffre d'affaires global réalisé au cours des 3 derniers exercices en indiquant le chiffre d'affaires
réalisé pour des services du même type que ceux faisant l'objet du marché ;
 les effectifs permanents de la société (effectifs moyens annuels et importance du personnel
d'encadrement) pour chacune des trois dernières années.
 Si, pour une raison justifiée, le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents
demandés par la personne publique, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par
tout autre moyen considéré comme approprié par la personne publique.
 Ces justificatifs et les moyens de preuve sont fournis lors de la transmission de l'acte de candidature.
 Les candidats ne sont pas tenus de fournir ces justificatifs et moyens de preuve lorsque la personne
publique peut les obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition
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d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition
que figurent dans sa candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de
cet espace et que l'accès soit gratuit.
Autres documents demandés
 L’annexe 2 fiche contacts 21-019
 L’annexe 3 Coordonnées du candidat 21-019

ARTICLE 21 : SELECTION DES CANDIDATURES
Niveau minimum de capacité
L’entreprise doit avoir effectué des prestations similaires et avoir des qualifications en relation avec l’objet
du marché.
Candidatures incomplètes
Si la personne publique constate, avant de procéder à l'examen des candidatures, que des pièces ou des
informations dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, il peut demander aux candidats
concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous. Ce délai est précisé
dans la demande de complément. Les candidatures incomplètes ou demeurées incomplètes à la suite d'une
demande de compléments seront éliminées. Les candidatures qui ne disposent manifestement pas des
capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes demandées pour l'exécution du marché sont
éliminées. L'appréciation des capacités professionnelles techniques et financières d'un groupement est
globale.
Les critères d’élimination et de sélection des candidatures sont les suivants :
▲ Candidature non recevable.
▲ Dossier incomplet : candidats n’ayant pas fourni l’ensemble des pièces, dûment remplies et signées,
▲ Candidats ne présentant pas les garanties techniques et financières suffisantes par rapport à l’objet du
marché, appréciées à travers les moyens humains et techniques des candidats ainsi que le chiffre
d’affaire
▲ Candidats ne présentant pas les capacités professionnelles suffisantes par rapport à l’objet du
marché, appréciées à travers les qualifications, normes et références similaires présentées par les
candidats
Tous les candidats seront informés via la plateforme klekoon.







ARTICLE 22 : PIECES DE L’OFFRE
L’ATTRI1 acte d’engagement
L’annexe 1, Bordereau de prix (en version fichier Excel + version non modifiable)
L’annexe 4 Détail des prestations préventives
L’annexe 5 Détail des prestations curatives
L’annexe 6 Politique environnementale
Le candidat peut en outre produire toutes pièces qu’il estime de nature à appuyer son offre

Tous les éléments financiers de l’offre doivent figurer dans l’annexe 1.
Il ne peut être fait référence à d’autres documents.
Par souci de rapidité lors de la notification, il est conseillé aux candidats de fournir l’acte d’engagement
(ATTRI 1) renseigné et signé avec leurs offres.
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ARTICLE 23 : JUGEMENT DES OFFRES ET CRITERES DE CHOIX
Les notes obtenues pour chaque critère seront ramenées à 2 décimales.
En cas d’égalité de note globale, le classement sera en fonction de l’offre ayant obtenue la meilleure note sur
le critère 2; et en cas de nouvelle égalité, le classement sera fonction de l’offre ayant obtenue la meilleure
note sur le critère 1 ; et ainsi de suite.
Seul le prix unitaire hors taxes est contractuel.
Tous les candidats seront informés, à l’issue de la procédure, du sort réservé à leur offre via la plateforme
klekoon.
Examen des offres
Seules les offres présentant les conditions de régularité et de validité voulues seront examinées. Le centre
hospitalier pourra faire régulariser les offres irrégulières.
Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-1 à R2152-7 du
Code de la Commande Publique au moyen des critères suivants :
L’appréciation des offres se basera sur la note finale, obtenue par la somme des critères de jugement
pondérés de la manière suivante :


Critère 1 : Prix : 55 points La note obtenue sera la somme des points aux sous critères prix.
Sous-critère 1 : forfait de maintenance sur la durée totale du marché reconductions incluses
30 points répartis comme suit :
1.1 Forfait maintenance poste téléphonie sur 15 points
1.2 Forfait maintenance poste appel malade sur 13 points
1.3 Forfait maintenance poste système anti-fugue sur 2 points
Ce critère sera évalué sur l’annexe 1 BPU onglet «répartition maintenance »
Sous-critère 2 : bordereau des prix unitaires valant 25 points répartis comme suit :
2.1 BPU partie téléphonie sur 13 points
2.2 BPU partie appel malade sur 10 points
2.3 BPU partie système anti-fugue sur 2 points
Ce critère sera évalué sur l’annexe 1 BPU onglet « répartition achats ».



Critère 2 : Maintenance : 40 points
Sous critère n°1 qualité des prestations maintenance préventive 20 points
Ce critère sera évalué sur l’annexe 4.
- organisation des moyens techniques et humains mis à disposition pour les visites
préventives (4 points)
- description générale de la prestation de support et de son périmètre (4 points)
- fréquence des visites proposées (4 points)
- qualité du suivi et des livrables (fournir des exemples de fiche de suivi et de
préconisations) (3 points)
- indiquer dans le cas d’une maintenance logicielle la méthode suivie pour obtenir et
installer les nouvelles versions des logiciels (support constructeur/éditeur,
indisponibilité, …) (3 points)
- Coordonnées et modalités de contact des supports constructeurs/éditeurs (2 points)
Sous critère n°2 qualité des prestations maintenance curative 20 points
Ce critère sera évalué sur l’annexe 5.
- organisation des moyens techniques et humains mis à disposition pour les visites
curatives (5 points)
- délais de réponses, d’interventions et de rétablissement (5 points)
- description générale de la prestation de support et de son périmètre (5 points)
- qualité du suivi et des livrables (fournir des exemples de fiche de dépannage) (3 points)
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Coordonnées et modalités de contact des supports constructeurs/éditeurs pour les
urgences (2 points).



Critère 3 : Politique environnementale : 5 points
Ce critère sera évalué sur l’annexe 6.
Le candidat décrira les moyens mis en œuvre pour une politique environnementale. Le traitement,
l’élimination ou le recyclage des déchets de l’entreprise dans le cadre du développement durable, utilisation
de produits chimiques biodégradables, transports, utilisation efficace de l'eau et de l'énergie, Etc…
NEGOCIATION :
Conformément à l’article R. 2123-5 Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve le
droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation ou après négociation.
Après examen des offres initiales, et éventuelle régularisation des offres, le pouvoir adjudicateur se laisse
la possibilité d’engager des négociations avec les 3 candidats ayant présenté la meilleure offre, en vue
d’améliorer celle-ci, soit sur le plan technique et fonctionnel, soit sur le plan financier.
Il pourra toutefois attribuer le marché sans négociation.
Le centre hospitalier se réserve la faculté de ne pas donner suite à la procédure ou de la déclarer infructueuse.
Mise au point
Il peut être demandé au candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché, une mise au point, permettant
de clarifier les aspects de son offre ou de confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cette demande ne
peut avoir pour objet de modifier des éléments substantiels de l'offre.
La demande de mise au point sera faite via la plateforme klekoon.
ARTICLE 24 : VOIES DE RECOURS
Le droit applicable au présent marché est le droit français.
Information
Les sociétés non retenues seront informées par écrit via klekoon du rejet de leur candidature et de leur offre.
Les modalités de consultation du contrat sont les suivantes : conformément à l’article L311-1 du code des
relations entre le public et l'administration, toute personne peut demander au CH de Carpentras la
communication des documents administratifs liés à la présente procédure (y compris le contrat lui-même).
Pour cela, la cellule des marchés, dont les coordonnées figurent dans le présent règlement de consultation,
doit être sollicitée par écrit, après la signature du contrat.
En effet, aux termes de l’article L311-2 du code précité, « Le droit à communication ne s'applique qu'à des
documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision
administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. » Par conséquent, la communication des documents ne
peut être réclamée qu’une fois le contrat signé (soit au plus tôt 11 jours après l’envoi du courrier de rejet de
l’offre aux candidats non retenus).
Ces documents seront transmis de préférence par voie dématérialisée, dans un délai d’un mois à compter de
la demande, lorsque celle-ci est intervenue après signature du contrat, et sous réserve des éléments couverts
par le secret en matière commerciale et industrielle. En cas de doute quant aux éléments communicables, le
CH de Carpentras est susceptible de saisir pour conseil la Commission d’Accès aux Documents
Administratifs.
L’organisme chargé de procédures de médiation est le Comité Consultatif Interrégional de Règlement
Amiable des litiges de Marseille (CCIRAL) – Place Félix Baret - CS 80001 - 13282 MARSEILLE Cedex 06
Tel 04.84.35.45.54 - Courriel: catherine.pietri@paca.gouv.fr
Pour tout renseignement concernant l’introduction d’un recours, il appartiendra au titulaire du marché de
contacter le greffe du tribunal administratif de Nîmes.
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Instance chargée des procédures de recours / information sur les voies de recours :
Tribunal Administratif de Nîmes
16 avenue Feuchères - CS 88010 30941 - NÎMES cedex 09
Téléphone : 04.66.27.37.00 - Télécopie : 04.66.36.27.86
Courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr
Les voies et délais de recours sont les suivants :
 Référé précontractuel (articles L.551-1 et suivants et R.551-1 du code de justice administrative et
article R2182-1 du Code de la Commande Publique pour les procédures formalisées) : délai de 11 à
16 jours à compter de l’envoi de la notification du rejet de leurs offres aux candidats non retenus (11
jours pour les procédures adaptées et pour les procédures formalisées en cas de transmission par voie
électronique)
 Référé contractuel (article L.551-13 et R.551-7 et suivants du code de justice administrative) : délai
de 31 jours suivant la publication de l’avis d’attribution ou 6 mois à compter du lendemain du jour
de la conclusion du contrat (possibilité fermée en cas de publication d’un avis d’intention de
conclure et respect du délai de standstill de 11 jours)
 Recours pour excès de pouvoir (articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative) : 2
mois à compter de la notification ou la publication de la décision
 Recours en contestation de la validité du contrat (Conseil d’Etat, 4 avril 2014, Département du Tarn
et Garonne, n° 358994) : 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité
appropriées
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible
par le site internet www.telerecours.fr
ARTICLE 25 : NOTIFICATION DU MARCHE
Le marché sera notifié via la plateforme klekoon.
Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché devra fournir dans un délai de 5 jours, les documents
demandés lors de l’information au candidat retenu (documents listés ci-dessous dans l’article 21 du présent
RC).
Passé ce délai, la demande sera faite auprès du candidat classé n° 2 et ainsi de suite.
Par soucis de rapidité lors de la notification, il est conseillé aux candidats de fournir ces documents au stade
de la candidature.
ARTICLE 26 : ATTRIBUTION DU MARCHE
Le soumissionnaire retenu ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition
de produire les documents suivants (si ceux-ci n’ont pas déjà été fournis dans la candidature) :
1) Le modèle d’acte d’engagement fourni, dûment complété, daté et signé par la personne ayant le pouvoir
ou ayant reçu le pouvoir d'engager l'entreprise (dans ce cas, joindre une attestation de délégation de pouvoir
ou de signature)
2) Le cas échéant, la déclaration de sous-traitance (ou formulaire DC4) dûment complétée, datée et signée
par le titulaire et le sous-traitant. Les signataires doivent avoir le pouvoir ou avoir reçu le pouvoir d’engager
les entreprises (dans ce cas, joindre une attestation de délégation de pouvoir ou de signature)
3) En cas de groupement, un document d’habilitation signé par les autres membres du groupement et
précisant les conditions de cette habilitation
4) Le ou les RIB
5) Un extrait Kbis
6) L’attestation prouvant que les obligations fiscales ont été satisfaites
7) Le certificat prouvant que les obligations sociales ont été satisfaites (type URSSAF …) datant de moins de
six mois
8) Un certificat attestant la régularité de la situation au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés prévues aux articles L.5212-2 à L.5212-5 du code du travail
9) En cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés
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10) En cas d’intention d’emploi de salariés de nationalité étrangère, la liste nominative de ces employés
soumis à autorisation de travail (articles L8251-1, D.8254-2 à 8254-5 du code du travail) en précisant la date
d’embauche, la nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail pour
chaque salarié
11) L’attestation d’assurance civile en cours de validité
ARTICLE 27 : ABANDON DE LA PROCÉDURE
Conformément à l’article R2185-1 du Code de la Commande Publique, l’Acheteur peut, à tout moment,
déclarer la procédure sans suite. Si celle-ci est prononcée après remise des candidatures et/ou offres, un
courrier sera adressé aux candidats et/ou soumissionnaires pour les en informer.
En toute hypothèse, aucune indemnité ne sera due aux opérateurs économiques, candidats, soumissionnaires
ou attributaire, quel que soit le stade d’avancement de la procédure.
ARTICLE 28 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Tous renseignements administratifs et techniques concernant cette consultation peuvent être obtenus
auprès des personnes ci-dessous identifiées via la plateforme klekoon:
Renseignements Administratifs :
M. Tony Passaro
Service économique – Cellule Marchés publics
Tél. : 04 32 85 88 72
Fax : 04 32 85 89 02
Mail : marches.publics@ch-carpentras.fr

Renseignements Techniques :
M. Jacques Chareyron/M. Olivier Eyme
Service informatique
Tél. : 04 32 85 88 70 / 04 32 85 89 29
Fax : 04 32 85 89 02
Mail : marches.publics@ch-carpentras.fr
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