Centre Hospitalier de Châteauroux- Le Blanc
Bureau des achats

MARCHÉ PUBLIC F.C.S.

Marché de prestations de transports externalisés pour
le Centre Hospitalier Châteauroux – Le Blanc
site de Le Blanc.

Règlement de la consultation
(RC)

Consultation n°
Date limite de remise des plis

Règlement de la consultation - Affaire 22-07-002 NB

2022-07-002-NB
06-09- 2022 à 12h00

1. OBJET DU CONTRAT
■

Acheteur :

Centre Hospitalier de Châteauroux-Le Blanc
216 avenue de Verdun – BP 585
36019 Châteauroux Cedex
représenté par madame Evelyne POUPET, directrice.
achats.ght36@ch-chateauroux.fr
La personne en charge du dossier est : Madame Nathalie BENOIST

■

Description de la prestation :

Le contrat porte sur la prestation de transports externalisés pour le Centre Hospitalier
Châteauroux – Le Blanc - site de Le Blanc.
■

■

Caractéristiques principales du marché :
Objet du contrat

Prestations de transports externalisés – site de Le Blanc

Acheteur
Type de contrat

Centre Hospitalier de Châteauroux- Le Blanc
Appel d’offres ouvert – Article R.2124-1

Durée

24 mois à compter du 01 octobre 2022, reconductible tacitement
deux fois pour une durée de 12 mois chacune.

Décomposition :

La consultation concerne 2 lots.

Lot

■

Objet

1

Transports de sang

2

Transports divers en taxi

Codes CPV :

- Transports de sang : 60000000-8
- Transports divers en taxi : 60120000-5

2. CARACTÉRISTIQUES DE LA PROCEDURE
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■

Type et forme de procédure :

Appel d'offres ouvert -Article R2124-2 1° - Code de la Commande Publique.
Le marché est un accord cadre à bons de commande sans minimum avec un maximum de
500 000.00 euros sur la durée totale du marché.
Chaque lot fera l’objet d’un acte d’engagement séparé.
Le détail de ces lots est précisé dans le C.C.T.P. de la présente consultation.
■

Modalités de retrait du dossier de consultation :
Le dossier de consultation est disponible de manière électronique sur le profil du pouvoir
adjudicateur : https://www.klekoon.com//.
Le règlement de la consultation est en accès libre sur ce site.
Depuis le 1er janvier 2010 et conformément à l'arrêté du 14 décembre 2009, l'identification
des opérateurs économiques pour accéder aux autres documents de la consultation n'est plus
obligatoire. Toutefois, seule l'identification permet aux candidats d'être tenus informés
automatiquement via la plateforme des modifications et des précisions éventuellement
apportées au DCE. Dans le cas contraire, il leur appartiendra de récupérer par leurs
propres moyens les informations communiquées. Aussi, 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 pouvoir
adjudicateur déclinant toute responsabilité.
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition, les candidats devront
disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : Adobe® Acrobat® (.pdf), et/ou
Rich Text Format (.rtf), et/ou les fichiers compressés au format Zip (.zip).

■

Dossier de consultation des entreprises - DCE :







Le présent règlement de consultation R.C.
Le cahier des clauses administratives particulières C.C.A.P.
Le cahier des clauses techniques particulières C.C.T.P. et ses annexes
Acte d'engagement
Bordereau de prix unitaires
C.C.A.G. F.C.S. du 30 mars 2021 n’est pas matériellement joint au dossier mais
peut être consulté sur le site https://www.economie.gouv.fr

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'envoyer au plus tard 7 jours ouvrés avant la date
limite de remise des offres des modifications de détail sur le dossier de consultation. Les
candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié.
■

Réponse et groupement :

Aucune forme particulière de groupement n’est imposée à la remise des offres. Toutefois,
après l’attribution du marché, si tel est le cas, ce groupement devra prendre la forme d’un
groupement solidaire (cf. Article R2142-20 2°).
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■

Délai de validité des offres :

Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
■

Durée du marché :

La durée du marché est fixée à 24 mois fermes, reconductible tacitement deux fois pour une
période de 12 mois chacune.
Le centre Hospitalier aura la possibilité de ne pas reconduire le contrat en cas de défaillance
du titulaire dans l’exécution du marché, pour motif d’intérêt général, ou en cas de modification
de l’organisation interne de l’établissement.
Le Centre Hospitalier informera le titulaire de la non-reconduction du marché par courrier
recommandé avec accusé de réception deux mois avant la période de reconduction.
Le titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnisation en cas de non-reconduction du
marché.
Le titulaire du marché ne peut pas refuser la reconduction selon les dispositions de l’article R
2112-4 du code de la commande publique.
■

Délai d’exécution :

Le début de la prestation est fixé au 01 octobre 2022, ou à la date de notification si ultérieure.

3. PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS
■

Variantes et P.S.E:

Les variantes : non autorisées
PSE : non autorisée
■

Modalités de remise des offres :

Les candidats transmettront leur réponse électronique dans un fichier contenant à la fois les
pièces relatives à la candidature et celles relatives à l'offre.
Les réponses doivent être déposées avant la date et heure limites indiquées en page de
garde, de manière électronique sur le profil du pouvoir adjudicateur :
https://www.klekoon.com/.
Le nom de chaque fichier transmis devra impérativement commencer par le nom du
candidat.
Les offres seront transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement
transmises par un même candidat, seule la dernière offre reçue est ouverte par le pouvoir
adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des offres.
Les frais d'accès au réseau sont à la charge des candidats.
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Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les
suivants :
- Portable Document Format (.pdf),
- Rich Text Format (.rtf),
- Compressés (.zip),
- Applications bureautiques (exemples d’extensions : .docx, .xlsx, .pptx,),
- Multimédias (exemples d’extensions : gif, .jpg, .png),
Les copies de sauvegarde et les éléments de la proposition qui ne peuvent être transmis par
voie électronique doivent être adressés par courrier postal recommandé à :
Centre Hospitalier de Châteauroux–Le Blanc
Bureau des achats
5 rue Pierre Milon
36300 Le Blanc
Mention à préciser impérativement :

Copie de sauvegarde – NE PAS OUVRIR –
Marché de prestations de transports externalisés pour le Centre Hospitalier
Châteauroux – Le Blanc (site de Le Blanc)
L’intérêt de la copie de sauvegarde est qu’elle peut remplacer l’offre principale :
Lorsque cette dernière contient un virus et ne peut donc être ouverte par l'acheteur public,
Lorsque l’offre principale n’est pas parvenue dans les délais, par exemple pour des raisons
d’aléas de transmission. Ce cas ne vise pas l’arrivée hors délai de l’offre du fait de
l’imprévoyance de l’entreprise candidate,
Le dépôt d’une copie de sauvegarde permet donc de parer à toute éventualité. Ce n’est
toutefois jamais obligatoire.
Elle doit comporter la mention lisible de "copie de sauvegarde".
Si elle est ouverte à la place de l’offre principale, elle s’y substitue totalement. La copie de
sauvegarde doit donc contenir tous les éléments requis et être signée comme l’offre
principale.
Si le pli contenant la copie de sauvegarde n'est pas ouvert, il est détruit par le pouvoir
adjudicateur.
Les propositions doivent être remises en euros et rédigées en langue française. Si les
propositions sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français.
■

Contenu des plis :

A l’appui de leur candidature, les candidats doivent fournir les documents suivants :
Document
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Document

Descriptif

Lettre de candidature (DC1)

Lettre de candidature-Habilitation du mandataire par ses
cotraitants (DC1 disponible sur
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches
_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc1.rtf)

Déclaration du candidat
(DC2)

Déclaration du candidat individuelle ou du membre du
groupement (DC2 disponible sur
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches
_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc2.rtf)

Agréments

Tous les agréments et certificats réglementaires obligatoires pour
les prestations du lot 1 et du lot 2.

R.I.B. ou R.I.P.
Assurance

Assurance en responsabilité civile en cours de validité

Pouvoir

Pouvoir de la personne à engager la société

Attestations

Les attestations sociales et fiscales à jour

Le candidat peut remettre un document unique de marché européen (DUME) rédigé en
français en lieu et place des documents et renseignements demandés par le pouvoir
adjudicateur aux fins de vérification de l’aptitude à répondre aux marchés publics, de
l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ainsi
que des capacités techniques et professionnelles.
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir
adjudicateur peut obtenir 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.
En outre, pour chaque sous-traitant mentionné dans l'offre, le candidat devra joindre, en plus
de l'annexe à l’acte d’engagement :
- les capacités professionnelles et financières du sous-traitant ;
- une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction
d'accéder aux marchés publics ;
- le R.I.B. ou R.I.P. du sous-traitant
L’offre des candidats est composée des documents suivants :
Document

Descriptif

Acte d'engagement

Acte d'engagement dûment complété et signé,

B.P.U.

Bordereau de prix unitaires complété et signé, à remettre en
format PDF et en format Excel

C.C.A.P.

Cahier des clauses administratives particulières signé

C.C.T.P. et annexe(s)

Cahier des clauses techniques particulières et ses annexes
signés (4 annexes, dont un mémoire technique)
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4. DATE ET HEURE LIMITES DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
La date limite de réception des offres est fixée impérativement au : 06-09 2022 avant 12H00.

Les candidats sont invités à tenir compte des aléas de la transmission électronique ;
par conséquent, ils doivent prendre leurs précautions afin de s’assurer que la
transmission électronique de leurs plis soit entièrement achevée avant la date et
l’heure limites de dépôt des offres.

5. JUGEMENTS DES OFFRES
■

Critères de jugement des offres :

Les offres sont analysées, notées sur 100 points,
pondérés et hiérarchisés énoncés ci-après :

Critère

et classées en fonction des critères

Pièces de référence

Selon les éléments portés au
bordereau de prix

1. Prix

2. Valeur technique de l'offre :
organisation technique et
humaine – nature des
équipements et du personnel
qualifié – Délai pour la prise en
charge de la demande
d’intervention – Traçabilité des
prestations demandées
3. Développement durable –
démarché environnementale –
impact carbone

Appréciée au regard des
éléments portés au cadre de
mémoire technique

Appréciée au regard des
éléments portés au cadre de
mémoire technique

100%

Notation

Prix des prestations détaillées
sur le bordereau : note sur 60
points.
Eléments constituant le cadre
de mémoire renseigné par le
candidat : note sur 20 points

Eléments constituant le cadre
de mémoire renseigné par le
candidat : note sur 20 points
100 Points

Conformément à l’article R.2161-5 l’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il
lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.

Les offres sont rejetées sans être classées dans les cas suivants :
Offre hors délai

Lorsque le pli est reçu par l’acheteur après la date et l’heure limite fixées
dans la consultation.

Règlement de la consultation : affaire 2022-07-002 NB

7/9

Les offres sont rejetées sans être classées dans les cas suivants :
Offre anormalement basse

Le prix est manifestement sous-évalué, de nature à compromettre la
bonne exécution du contrat, et le fournisseur n’apporte pas de
justification du prix après demande de l’acheteur, notamment au regard
du mode de fabrication, de la solution technique, de l’originalité, de la
réglementation applicable ou d’une aide d’Etat.

Offre inappropriée

L’offre est sans rapport avec les besoins ou exigences exprimés par
l’acheteur.

Offre irrégulière

L’offre ne respecte pas les exigences formulées pour la consultation, est
incomplète ou méconnaît la législation applicable en matière sociale ou
environnementale, malgré une éventuelle demande de régularisation et
négociation par l’acheteur.

Offre inacceptable

Le prix excède les crédits budgétaires alloués par l’acheteur au contrat
malgré une éventuelle demande négociation.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de
leur étude, les candidats font parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des
offres, une demande via la plateforme : www.klekoon.com
Une réponse sera apportée via la plateforme : www.klekoon.com
Toute correspondance aura lieu via la plateforme : www.klekoon.com.

■

Voies et délais de recours :

Les recours ouverts aux candidats sont les suivants :
- Référé précontractuel avant la signature du marché (articles L.551-1 à 12 du Code de
Justice Administrative) ;
- Référé contractuel après la signature du marché, dans les 31 jours qui suivent la
publication de l’avis d’attribution du marché, ou, à défaut d’un tel avis, dans les six mois
qui suivent la date de conclusion de celui-ci (dans les conditions décrites aux articles
L.551-13 à 23 du même code) ;
- Recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat et/ou référé
suspension (article L. 521-1 du Code de Justice Administrative) dans un délai de deux
mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée (article R.
421-1 du Code de Justice Administrative).
En cas de litige concernant le présent marché, ne pouvant être résolu de manière amiable,
les parties contractantes font élection de compétence auprès du tribunal administratif de
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LIMOGES :
Tribunal administratif de LIMOGES - 1 Cours Vergniaud - 87000 Limoges
Téléphone : 05.55.33.91.55
Courriel : greffe.ta-limoges@juradm.fr
Télécopie : 05.55.33.91.60

Utilisation des données à caractère personnel fournies dans le cadre de la présente consultation :
L'acheteur s'engage à garantir la confidentialité des informations communiquées par les opérateurs économiques notamment en
matière industrielle et commerciale. Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère
personnel du 27 avril 2016, les opérateurs économiques sont avisés que les données personnelles susceptibles d'être
contenues dans les informations collectées dans le cadre de la présente consultation sont exploitées uniquement à des fins de
vérification de conformité, d'analyse des candidatures et des offres présentées, de suivi et de traçabilité de la procédure.
Communication aux tiers : Les données personnelles susceptibles d'être contenues dans les documents fournis dans le cadre
de la présente consultation ne seront jamais communiquées à des tiers non-habilités et hors des objectifs précédemment
rappelés.
Droits d'accès, de rectification, de suppression : Conformément au règlement (UE) 2016/679, les personnes dont les
données à caractère personnel sont collectées disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement des informations qui
les concernent. Elles peuvent également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement de ces données. L'exercice de ces
droits ne peut être effectué en premier lieu qu'auprès du service acheteur visé au présent règlement de consultation, le cas
échéant l'acheteur mandataire du groupement, puis, si nécessaire, auprès du délégué de la protection des données désigné
comme tel par l'acheteur : dpo@ch-chateauroux.fr ou enfin, directement auprès de la CNIL (www.cnil.fr).
Durée de conservation des données personnelles : Les données personnelles sont conservées au même titre et conditions
d'archivage que celles prévues aux articles R2184-12 et R2184-13 du Code de la commande publique.
Informations de l'attributaire : Les informations concernant l'attributaire seront exploitées dans le cadre de l'exécution du
contrat afin de permettre le bon déroulement des prestations. Aucune donnée personnelle ne sera contenue dans les
informations faisant l'objet de prescriptions à l'égard de l'acheteur en matière de communication et mise à disposition publiques
découlant de la réglementation applicable.
Réutilisation des données : L'acheteur attire l'attention des candidats sur le fait que les adresses électroniques et
coordonnées renseignées par ceux-ci pourront être utilisées par l'acheteur à des fins de prospection et d'actions de sourcing.

Documents et liens utiles (versions en vigueur à la date du lancement de la consultation) :
Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance)
Formulaires candidats (DAJ)
Médiateur des entreprises
CCAG Fournitures courantes et services du 30 mars 2021
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