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Groupement de commande PA CC PAYS RHIN BRISACH 16 rue de Neuf Brisach 68600 VOLGELSHEIM

1 - OBJET DE L’ACCORD CADRE
Fourniture d’énergie électrique active et fourniture de gaz naturel garantie avec l’acheminement ainsi que
la responsabilité d’équilibre et de modulation, le mécanisme de capacité, les CEE, le coût de stockage avec
les services associés pour différents points de livraison allotis du groupement de commandes.
2. ETENDUE DE LA CONSULTATION
• Le présent accord-cadre est passé suivant la procédure de l’appel d’offres ouvert en application des
articles L.2124-2 et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique.
• Le présent marché est un accord-cadre multi-attributaires soumis aux dispositions des articles L.21251 1°, R.2162-1 à R.2162-12 du Code de la commande publique.
• L’accord-cadre est conclu avec seulement un maximum en valeur et/ou en quantité, conformément 2°
de l’article R.2162-4 du Code de la commande publique.
• L’accord-cadre donnera lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux
articles R.2162-7 à R.2162-12 du Code de la commande publique.
Le dossier de consultation est constitué des pièces suivantes :
-

le contrat d’accord cadre (valant Acte d’Engagement),
le présent Règlement de Consultation, (RC).
le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),
les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP), lot 1 à lot 7
le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de fournitures et de
services (CCAG-FCS - arrêté du 30 mars 2021).
Ce document d’ordre général n’est pas joint matériellement au marché, mais il est téléchargeable sur
le site de http://www.legifrance.gouv.fr. Les candidats déclarent expressément le connaître, s’y référer
et l’accepter. Il est applicable pour tout ce à quoi il n’est pas formellement dérogé par le Cahier des
Clauses Administratives Particulières.

Les pièces administratives et techniques, le RC, le CCAP, les 7 CCTP demeurent communes à l’accordcadre et à tous les marchés subséquents.
3. DUREE DE L’ACCORD-CADRE
3.1 • Durée
L’accord cadre a une durée de validité de quatre ans à compter de la date de notification.
La durée des marchés passés sur la base de l’accord-cadre sera fixée dans les marchés subséquents.
Le délai d’exécution du dernier marché subséquent ne peut excéder de plus de 6 mois la date limite de
validité de l’accord-cadre.
3.2 • Délai de livraison de la fourniture
Les délais à respecter sont spécifiés dans les différents marchés subséquents.

Date et heure limites de remise des candidatures : Mercredi 12 juillet 2022 à 12h
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4. DECOMPOSITION EN LOTS
L’accord-cadre est décomposé en 7 lots :
Lot 1

Electricité

7 sites

HTA et BT > 36KVA zone ENEDIS

360 MWh/an

Lot 2

Electricité

32 sites

HTA et BT > 36KVA zone ELD

2300 MWh/an

Lot 3

Electricité

239 sites C5 zone ELD marché

2000 MWh/an

Lot 4

Electricité

78 sites C5 zone ENEDIS marché

744 MWh/an

Lot 5

Electricité

15 sites C5 zone ENEDIS TRV zone ELD

195 MWh/an

Lot 6

Electricité

35 sites C5 zone ENEDIS TRV zone ENEDIS

467 MWh/an

Lot 7

Gaz naturel

68 Sites T2/T3

8176 MWh/an

Codes CPV :
Electricité : 09310000-5
Gaz naturel : 09123000-7
5. VARIANTES
Les variantes libres à l’initiative du fournisseur ne sont pas autorisées.
En variante imposée, le pouvoir adjudicateur demande une offre de prix incluant de l’ENR pour chaque lot.
6. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
• Le délai de validité des offres à l’accord-cadre est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
• Le délai de validité des offres de prix de chaque marché subséquent défini conformément à l’article 2
du CCAP sera précisé lors de la consultation de chaque marché subséquent.
7. GROUPEMENTS D’ENTREPRISE
Les groupements momentanés d'entreprises sous forme solidaire ou conjointe sont autorisés. Quelle que
soit la forme du groupement, un mandataire est désigné dans le contrat d’accord-cadre. Le mandataire est,
dans tous les cas, solidaire de chacun des membres du groupement pour les obligations contractuelles en
ce qui concerne l’exécution de l’accord-cadre et des marchés subséquents
La composition du groupement ne peut, conformément à l’article R 2142-26 du Code la commande
publique, être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché à
l’exception de l’hypothèse mentionnée au même article.
Conformément à l'article R.2142-21 du Code de la commande publique, la personne publique interdit aux
candidats de présenter leurs offres pour un même lot, en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels ou de membres d'un ou de plusieurs groupements.
8. CONFIDENTIALITE
L'attention du candidat est appelée sur l'engagement de confidentialité souscrit à l'occasion du dépôt de
sa candidature et de son offre ou de ses offres.
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9. DOSSIER DE CONSULTATION
9– 1 • Mise à disposition du dossier de consultation
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur le site www.klekoon.fr
En application du décret n° 2002-692 du 30 avril 2002, le candidat doit renseigner lors du téléchargement
du DCE, le nom du candidat, une adresse électronique ainsi que le nom d’un correspondant afin qu’il puisse
bénéficier, en tant que besoin, de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement
de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou modifications.
Le retrait des documents électroniques oblige le candidat à déposer électroniquement son offre.
9 – 2  Dossier à produire par les candidats
Les candidats doivent produire les pièces suivantes rédigées en français, complétées, datées et signées par
une personne habilitée à engager l’entreprise (inscrite sur la liste figurant dans le dossier du candidat) :

Pièces de candidature
La lettre de candidature DC1 (disponible à l’adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, « espace marchés
publics »).
Le formulaire DC2 actualisé, disponible à l’adresse suivante (http://www.minefi.gouv.fr, « espace marchés
publics ») ou une déclaration sur l’honneur, en application de l’article R2143-3 du CCP
Mention du placement en redressement judiciaire, le cas échéant
La liste des personnes habilitées à engager l’entreprise candidate avec délégation de pouvoir.
Les pièces prévues aux articles R1263-12, D8222-7 ou D8254-2 à D8254-5 du Code du travail concernant
les entreprises établies à l’étranger ou les entreprises employant des salariés étrangers.
Une attestation d’assurance responsabilité civile valide, précisant l’étendue des garanties
Un extrait Kbis datant de moins de 3 mois,
Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il
a satisfait à ses obligations fiscales et sociales :
- certificat fiscal, justifiant du paiement de la TVA et de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés,
- certificat attestant de la régularité de la situation du candidat au regard de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés (entreprises d’au moins 20 salariés).
- l’attestation de vigilance Urssaf datant de moins de 6 mois (NB : Le titulaire devra fournir une attestation
URSSAF tous les 6 mois à compter de la notification du marché établissant qu’il s’acquitte de ses obligations
déclaratives (fourniture des déclarations d’activité et d’emploi salarié) et du paiement de ses cotisations
sociales).
Ces documents sont relatifs à la situation fiscale de l'entreprise candidate au 31 décembre de l’année
précédente. Ils peuvent être produits sous forme de photocopies lisibles ; dans ce cas, ils doivent être
certifiés conformes à l'original. Cette certification doit être datée et signée de manière originale par une
personne habilitée à engager l'entreprise.
Les candidats établis dans un autre pays que la France doivent produire un certificat relatif aux obligations
fiscales et sociales établi par les administrations et organismes de son pays.
Toutefois, s’il n’existe pas de certificat officiel, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou
dans les Etats où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par le candidat devant
l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du
pays.
Le dernier bilan et le chiffre d’affaires des 3 dernières années disponibles
La copie de l’autorisation de fourniture d’électricité et /ou de gaz naturel non invalidée ou copie de la
demande d’autorisation délivrée par le ministère, en cours de validité, conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur.
Date et heure limites de remise des candidatures : Mercredi 12 juillet 2022 à 12h
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Un dossier de présentation de l'entreprise précisant ses expériences en matière de prestations
similaires permettant d'évaluer les capacités techniques et professionnelles, ses moyens techniques et
en personnes en précisant s'il est fait recours, le cas échéant à la sous-traitance.
Des références et/ou des attestations de capacité pour des prestations similaires à la présente
consultation (nature et durée) avec indication des coordonnées d’un contact (recommandé).

Pièces de l’offre
Le contrat d’accord-cadre (ayant valeur d’acte d’engagement).
Il doit être dûment rempli, complété, daté et signé par une personne habilitée, sans réserve, sans
ajout, rature ou surcharge.
Un mémoire technique détaillant pour chaque lot, notamment :
1. La Qualité d’exécution des prestations
• Gestion des opérations préalables à l’exécution des prestations
• Modalité et délais de suivi des demandes clients (raccordement de nouveaux sites)
• Gestion des optimisations des coûts d’accès aux réseaux
• Qualité de la relation clientèle : interlocuteurs dédiés et suppléants (compétence, disponibilité, réactivité)
• Modalités d’organisation des réunions
• Pertinence du suivi d’exécution personnalisé

2. Facturation
• Qualité des modalités de facturation et clarté de la facture
• Démarche qualité mise en place pour le suivi de la facturation

3. Qualité de l’outil de suivi des consommations
• Fonctionnalité de l’outil de suivi en ligne (simplicité, visibilité du contenu et des graphismes, alerte sur les
dérives des consommations…)
• Modalité et contenu des récapitulatifs (fréquence, contenu, rapidité et facilité d’accès)
• Délai de mise à disposition des factures, bilans annuels, fichiers de suivi mensuel dans l’espace client
• Modalité d’import des données de facturation

4. Politique environnementale du fournisseur
5. Prix
• Architecture du prix unitaire de l’électricité et / ou du gaz
o
o

Prix moyen unique, ferme non actualisable, non révisable
Coûts , taxes, charges, certificats, contributions, et mécanismes facturés
à l’euro/l’euro selon les modalités règlementaires applicables

• Coût unitaire global
o

Consultation indicative (compléter les BPU)

Un exemple de facture
Un relevé d’identité bancaire (RIB)
Tout autre document que le candidat jugera utile à l’appui de sa candidature et de son offre comme
la déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé, les autorisations et agréments divers, des
documents techniques, etc.
Unité monétaire : Les candidats sont informés que la personne publique conclut le marché dans l'unité
monétaire suivante : euro(s).

Conformément aux articles R.2144-2, R.2144-6 du Code de la commande publique, le coordonnateur
pourra demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature, des pièces ou
informations absentes ou incomplètes, dans un délai de huit (8) jours francs à compter de sa demande, par
voie électronique.
Date et heure limites de remise des candidatures : Mercredi 12 juillet 2022 à 12h
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9 - 3  Conditions d’envoi des propositions
Les propositions seront uniquement remises :
► par voie électronique :
Les candidats peuvent déposer leur candidature et leur offre par voie électronique sur la plateforme :
www.klekoon.fr
Pour les modalités pratiques de constitution et de transmission électronique des plis, le candidat devra se
conformer aux dispositions du présent règlement.
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites fixées
ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus et seront renvoyés à
leurs auteurs.
9 - 4 Dépôt par voie dématérialisée
Le candidat est vivement invité à parcourir l’ensemble des dispositions de cet article avant
d’entreprendre une réponse au format électronique.
Formats de documents :
- En cas de transmission de réponse par voie électronique, pour la candidature comme pour l’offre, les
documents fournis doivent être dans l’un des formats suivants, sous peine d’irrecevabilité de l’offre :
-

Portable Document Format (Adobe .pdf),
Rich Text Format (.rtf),
Applications bureautiques (msword .doc, msexcel .xls, powerpoint .ppt, opendocument .odt, odc, odp),
Données avec séparateurs (.csv),
Image (formats gif, jpeg, png)
HTML sans lien hypertexte,
Texte (.txt),
Plans (cf Image)

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de convertir ultérieurement les formats des données et des
pièces du marché dans lesquels ont été encodés les fichiers afin d’assurer leur lisibilité dans le moyen et
long terme.
Afin d'empêcher la diffusion des virus informatiques, seuls les formats de fichiers précités seront recevables.
Par ailleurs les fichiers dont le format est autorisé ne doivent pas contenir de macros.
Outils requis pour faire une réponse électronique
Le candidat doit s’assurer de disposer sur son poste de travail des outils compatibles pour être en mesure
de déposer une candidature et/ou une offre électronique, en plus de ses logiciels bureautiques habituels.
Types de certificat
Les offres électroniques doivent porter une signature électronique permettant d’identifier l’entreprise
candidate et d’authentifier le signataire.
Il est de la responsabilité de l’entreprise de se procurer un certificat électronique afin de signer
électroniquement sa candidature et le cas échéant, son offre.

Date et heure limites de remise des candidatures : Mercredi 12 juillet 2022 à 12h
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Conformément au Code de la commande publique en vigueur, les types de certificat acceptés sont
référencés par l’Etat sur le site Internet suivant : http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/
Le pouvoir adjudicateur souhaite attirer l’attention de l’entreprise sur le délai administratif demandé par les
organismes de certification pour la délivrance des certificats de signature. Il convient donc d’anticiper le
plus possible la demande de certificat par rapport à la date limite de réception des offres.
Plis volumineux
Il est porté à la connaissance du candidat que la plate-forme spécifie une taille maximale autorisée pour
chaque pli.
L'établissement accepte des plis (candidature ou offre) dans la limite d'un volume total de 30Mo, pour
chaque pli.
Le pouvoir adjudicateur informe que la date retenue pour constater la réception des plis est la date et
heure de FIN DE TELECHARGEMENT DES PLIS SUR LA PLATE-FORME.
Pour la transmission de plis volumineux de candidature et d’offre, l’entreprise doit prendre en compte
le DELAI DE TRANSMISSION DES PLIS sur le réseau INTERNET, en fonction de ses propres capacités
techniques et de raccordement à Internet.
En tout état de cause, leur transmission complète devra intervenir avant la date et l’heure limite de
réception des offres publiée dans l’avis d’appel public à la concurrence et le présent Règlement de
Consultation, sous peine de devoir qualifier les plis « hors délai » et de les rendre non recevables par le
pouvoir adjudicateur.
Signature du marché
Dans l’immédiat, la mise en œuvre au niveau du pouvoir adjudicateur de la dématérialisation de la
procédure de passation des marchés s’arrête au stade de la réception des dossiers de candidature et d’offre.
Ces dossiers font l’objet d’une opération de rematérialisation à cette échéance et les candidats s’engagent
donc à accepter l’éventuelle signature manuscrite d’un marché papier.
Traitement des codes malicieux (virus)
En cas de détection, lors de l’ouverture d’un dossier, de son infection par un virus informatique, les
documents contenant un virus feront l'objet d'un archivage de sécurité sans lecture et seront réputés
n'avoir jamais été reçus.
Le pouvoir adjudicateur ne procédera à aucune tentative de réparation, préalable à cet archivage de
sécurité.
Si le candidat a transmis une copie de sauvegarde, dans les conditions spécifiées ci-après, celle-ci sera
ouverte par le pouvoir adjudicateur.
Copie de sauvegarde
Le candidat dispose de la faculté d’envoyer une copie de sauvegarde de sa réponse électronique.
La copie de sauvegarde pourra être envoyée impérativement au 16 rue de Neuf Brisach 68600
VOLGELSHEIM et dans les délais indiqués à l’article 10-3 du présent Règlement de Consultation, soit sur
support physique électronique (CD-ROM, disquettes) soit sur support papier.
Cette copie doit être remise sous pli scellé et doit comporter obligatoirement la mention lisible « copie
de sauvegarde -marché relatif à l'accord cadre gaz et électricité ».
Les documents figurant sur ces supports doivent respecter précisément les exigences du présent
Date et heure limites de remise des candidatures : Mercredi 12 juillet 2022 à 12h
Accord cadre Electricité- Gaz naturel RC
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Règlement de Consultation et être revêtus de la signature électronique ou manuscrite pour les
documents dont la signature est obligatoire.
Cette copie de sauvegarde ne pourra être ouverte par le pouvoir adjudicateur qu’en cas de défaillance
du système informatique ou si un virus est détecté dans le document électronique transmis par le
candidat.
Les plis contenant la copie de sauvegarde, non ouverts, seront détruits par le pouvoir adjudicateur. Ils
seront retournés aux candidats dans le cas où sa candidature n’est pas admise.
10. CRITERES DE JUGEMENT
10.1 Jugement des candidatures
Il aura lieu dans les conditions prévues aux articles R.2144-1 à R.2144-7 du CCP.
Les critères pris en compte sont les capacités professionnelles (notamment les références disponibles),
financières et techniques et leur adéquation au présent accord-cadre.
10.2 Critères d’attribution pour l’accord-cadre
Pour le choix des offres, conformément à l'article R.2152-6 et R.2152-7 du CCP, il sera tenu compte de la
notation des critères énoncés ci-dessous :
Critère 1 pour 30 points : La Qualité d’exécution des prestations
• Gestion des opérations préalables à l’exécution des prestations
5 points
• Modalité et délais de suivi des demandes clients (raccordement de nouveaux sites)
5 points
• Gestion des optimisations des coûts d’accès aux réseaux (évolution de la CAR)
5 points
• Qualité de la relation clientèle : interlocuteurs dédiés et suppléants (compétence, disponibilité,
réactivité)
5 points
• Modalités d’organisation des réunions
5 points
• Pertinence du suivi d’exécution personnalisé
5 points

Critère 2 pour 20 points : Facturation
• Qualité des modalités de facturation et clarté de la facture
• Démarche qualité mise en place pour le suivi de la facturation

10 points
10 points

Critère 3 pour 25 points : Qualité de l’outil de suivi des consommations
• Fonctionnalité de l’outil de suivi en ligne (simplicité, visibilité du contenu et des graphismes, alerte sur
les dérives des consommations…)
5 points
• Modalité et contenu des récapitulatifs (fréquence, contenu, rapidité et facilité d’accès)
5 points
• Délai de mise à disposition des factures, bilans annuels,
fichiers de suivi mensuel dans l’espace client
10 points
• Modalité d’import des données de facturation
5 points
Critère 4 pour 5 points : Politique environnementale du fournisseur
5 points

Critère 5 pour 20 points : Prix
• Architecture du prix unitaire de l’électricité et du gaz naturel
o
o

Prix moyen unique, ferme non actualisable, non révisable
Coûts ,Taxes, charges, certificats, contributions, et mécanismes facturés
à l’euro/l’euro selon les modalités règlementaires applicables

10 points

5 points

• Coût unitaire global
o

Consultation indicative (remplir les BPU)

5 points

Ces critères seront analysés à partir du mémoire technique et des BPU remis par le candidat conformément
au cadre du mémoire technique
Au stade de l’accord-cadre le coût unitaire global donné à titre indicatif n’engage pas le fournisseur et le
pouvoir adjudicateur sur une période de fourniture.
Date et heure limites de remise des candidatures : Mercredi 12 juillet 2022 à 12h
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Seul chaque marché subséquent engage le fournisseur et le pouvoir adjudicateur sur une période de
fourniture.

10.3 Attribution des titulaires de l’accord-cadre
A l’issue de l’analyse des candidatures et des offres les titulaires de l’accord-cadre seront désignés par le
pouvoir adjudicateur.
Les candidats non retenus seront informés par l’intermédiaire du profil acheteur www.klekoon.fr du
pouvoir adjudicateur.
Les candidats retenus se verront envoyer leur notification signée par le pouvoir adjudicateur.
NB : L’accord-cadre ne pourra être attribué aux candidats retenus que sous réserve de la production
des justificatifs visés aux articles R.2144-2 à R.2144-6 du CCP.
- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il
a satisfait à ses obligations fiscales et sociales
- Certificat fiscal, justifiant du paiement de la TVA et de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés,
- Certificat attestant de la régularité de la situation du candidat au regard de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés (entreprises d’au moins 20 salariés)
- L’attestation de vigilance Urssaf datant de moins de 6 mois,
- Une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle justifiant du paiement des
cotisations et précisant l’étendue des garanties,
- Une copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
- Un extrait Kbis datant de moins de 3 mois,
- Les pièces prévues aux articles R1263-12, D8222-7 ou D8254-2 à D8254-5 du Code du travail concernant
les entreprises établies à l’étranger ou les entreprises employant des salariés étrangers.
Le candidat retenu devra fournir ces pièces dans un délai maximum de huit (8) jours à compter de la
transmission de la demande par le pouvoir adjudicateur.
10.4 Critères d’attribution des Marchés Subséquents
Conformément aux articles R.2152-6 et R.2152-7 du CCP, les marchés subséquents seront attribués à l’offre
économiquement la plus avantageuse en fonction des critères indiqués ci-dessous :

Coût unitaire global

100 %

Coût unitaire global exprimé en euros hors TVA, taxes, charges, contributions par MWh consommé,
sur la période de livraison demandée. Le titulaire précisera le montant des taxes, charges et
contributions par MWh consommé, ainsi que les taux de TVA à la date d’établissement de l’offre.
Le coût unitaire global comprend :
• Pour l’électricité : le coût de l’énergie active, les composantes acheminements éventuels,
les frais de soutirage RTE, le coût des CEE et CEE précaires éventuels, le mécanisme de
capacité, la responsabilité d’équilibre, le suivi personnalisé et les services associés de suivi,
conseils et optimisation des composantes tarifaires des gestionnaires de réseaux.
• Pour le gaz naturel : le coût de la molécule, les composantes acheminement, le coût des
CEE et CEE précaires éventuels, le coût de stockage, la modulation d’équilibre, le suivi
personnalisé et les services associés.

Date et heure limites de remise des candidatures : Mercredi 12 juillet 2022 à 12h
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10.5 Attribution des marchés subséquents
Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché devra produire avant la notification du marché,
les justificatifs visés aux articles R.2143-1 à 2143-14 du CCP :
• Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il
a satisfait à ses obligations fiscales et sociales,
• un certificat fiscal justifiant du paiement de la TVA et de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés,
• un certificat attestant de la régularité de la situation du candidat au regard de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés (entreprises d’au moins 20 salariés),
• l’attestation de vigilance Urssaf datant de moins de 6 mois,
• Une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle justifiant du paiement des
cotisations et précisant l’étendue des garanties,
• Une copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
• Un extrait Kbis datant de moins de 3 mois,
• Les pièces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-7 ou D.8254-2 à D.8254-5 du Code du travail
concernant les entreprises établies à l’étranger ou les entreprises employant des salariés étrangers.
Le candidat retenu devra fournir ces pièces dans un délai maximum de huit (8) jours à compter de la
transmission de la demande par le pouvoir adjudicateur.
A défaut de transmission de ces pièces dans les délais, son offre sera rejetée et le pouvoir adjudicateur
adressera la même demande au candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne.
Si le candidat est établi dans un autre Etat que la France, il devra produire un certificat établi par les
administrations et organismes du pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays
concerné, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment, ou, dans les Etats où un tel serment
n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative
compétente, un notaire ou un organisme qualifié du pays.
10.6 Régularisation d’une offre
Conformément aux articles R.2152-1 et R.2152-2 du CCP, le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de
régulariser une offre jugée irrégulière ou inacceptable, à condition que cette dernière ne soit pas
anormalement basse et soit régularisable, c’est-à-dire qu’elle puisse être régularisée sans engendrer une
modification de ses caractéristiques substantielles.

11. AUTRES RENSEIGNEMENTS
11-1 Modification du cahier des charges
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'apporter, au plus tard 6 jours avant la date 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.
11-2 Demandes de renseignements
Afin de maintenir une stricte égalité entre les candidats tout au long de la procédure, toute question
relative à la présente consultation doit être transmise obligatoirement par le biais de la plateforme de
dématérialisation à l'adresse suivante : www.klekoon.fr
Les demandes de renseignements complémentaires doivent être adressées au plus tard huit (8) jours avant
la date limite de remise des offres.
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Une réponse est donnée via le profil acheteur susvisé, au plus tard six (6) jours avant la date limite fixée
pour la réception des offres, à tous les candidats ayant retiré un dossier de consultation via la plateforme.

Fait en un original,

A

, le

Le coordonnateur du groupement
de commandes

A

, le

La personne habilitée à engager le(s) Titulaire(s)
(nom du titulaire, signature précédée de la
mention manuscrite « lu et approuvé, pour et au
nom de ma société » et cachet)
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