RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Fourniture, livraison, pose et la maintenance de
mobiliers enterrés de grande capacité pour la
collecte des déchets et leurs pièces détachées

Date et heure limites de réception des offres :
Vendredi 11 février 2022 à 16:00

Bordeaux Métropole
Esplanade Charles de Gaulle
33045 BORDEAUX
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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
Fourniture, la livraison, la pose et la maintenance de mobiliers enterrés de grande capacité pour la
collecte des déchets et leurs pièces détachées.

1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles
L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.

1.3 - Type et forme de contrat
L'accord-cadre, sans montant minimum et avec montant maximum, est passé en application des articles
L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera
lieu à l'émission de bons de commande.
Le montant maximum de l’accord-cadre pour chaque période est défini(e) comme suit :
Année

Montant Maximum € HT par an

Année 1

400 000,00 €

Année 2

400 000,00 €

Année 3

400 000,00 €

Année 4

400 000,00 €

TOTAL sur 4 ans

1 600 000, 00 €

1.4 - Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en lots, le recours à l'allotissement risquant de rendre techniquement
difficile l'exécution des prestations.

1.5 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal
44613800-8

Description
Conteneurs à déchets

2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

2.2 - Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l'accord-cadre.
Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même
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 ou en qualité de membres de plusieurs
groupements.

2.3 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.
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2.4 - Développement durable
Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental dont le détail est indiqué
dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre
comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée
irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges.
Chaque titulaire concerné devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces objectifs
de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations.

2.5 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de sécurité prévues
pour l'exécution des prestations.
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses
administratives particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de
ces obligations de confidentialité et de sécurité.

3 - Conditions relatives au contrat
3.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 12 mois à compter de la date de notification du contrat.
Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément
aux stipulations des pièces de l'accord-cadre.
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 13.3 du CCAG-FCS.

3.2 - Reconduction
L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à
3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes
confondues, est de 48 mois.
La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir
adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas
refuser la reconduction.

3.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) de l'accord-cadre seront payées dans un délai global de 30 jours à compter
de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue au
CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.

4 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC) ;
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes ;
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes ;
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;
- Le détail quantitatif estimatif (DQE) ;
- Le cadre de réponse technique.
Les documents de la consultation sont disponibles sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur à l'adresse
électronique suivante : https://marchespublics.bordeaux-metropole.fr. Aucune demande d'envoi du DCE sur
support physique électronique n'est autorisée.
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Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation
au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date
d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

5 - Présentation des candidatures et des offres
Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont
pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une
précédente consultation et qui demeurent valables.
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.

5.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration sur l'honneur que le candidat n'entre dans aucun cas d'exclusion des procédures
de marchés publics
Option 1 : choix du DUME (recommandé) : DUME complété (format XML et PDF)
Option 2 : choix formulaires DC1 et DC2 (cf. www.economie.gouv.fr )
- DC1 et DCE complétés
- Déclaration sur l'honneur justifiant du respect des obligations issues du droit social et du droit
environnemental

Signature
Non

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Que vous utilisiez le DUME ou les DC1 et DCE, portez les informations demandées ci-dessous dans les
formulaires, si nécessaire, remettre les pièces justificatives éventuelles en plus de ces formulaires.
Libellés
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire
ou, à défaut, par une déclaration du candidat
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation du contrat
Libellés
Description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique
pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise

Signature
Non

Non
Signature
Non

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit :
• le document unique de marché européen (DUME) – procédure recommandée
• les formulaires DC1 – lettre de candidature et DC2 - déclaration du candidat, disponibles gratuitement
sur le site www.economie.gouv.fr
Pour faciliter la présentation de la candidature sous format DUME et l’utilisation du formulaire mis en
ligne sur son profil d’acheteur au niveau de la présente consultation, Bordeaux Métropole met à
disposition des candidats un document d’auto-formation de 5 pages sur son site Internet, accessible
à l’adresse : https://www.bordeaux-metropole.fr/Metropole/Bordeaux-Metropole-a-votre-service/Marchespublics/Repondre-a-un-marche-public
Consultation n°: 2021-CAFM-0036

Page 5 sur 12

La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats
d'identité professionnelle ou des références attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser
la prestation pour laquelle il se porte candidat. Chacun des certificats précités pourra donc faire l'objet
d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de
leur Etat d'origine.
Bordeaux Métropole s’est engagée dans un processus de labellisation dans le domaine de l’égalité,
de la diversité et de la lutte contre toute forme de discrimination.
Cette démarche vise la mise en œuvre d’une conduite exemplaire dans son organisation interne, à
travers la sensibilisation, la mobilisation de référents, la formation des agents ainsi que le respect de
la règlementation et le mise en place de dispositifs incluant tous les salariés et facilitant leurs accès
de manière juste et égalitaire.
A travers la commande publique Bordeaux Métropole souhaite impliquer les opérateurs économiques
afin de connaitre les pratiques mises en œuvre dans leurs propres structures pour la promotion de
l’égalité, de la diversité et de la lutte contre les discriminations et en imposant certaines obligations,
selon les contrats.
En ce sens, vous trouverez en annexe au présent règlement de la consultation un questionnaire
d’enquête (temps de réponse évalué à environ 10 min), sous format Word, à renseigner et à nous
retourner avec votre offre afin de nous faire part de votre politique en la matière et des outils déployés
ainsi que de leur efficacité. Ce questionnaire d’enquête est également disponible en ligne via cet URL :
https://forms.office.com/r/FhFTaP0Wn5 (copier-coller le lien dans votre navigateur web). PRIVILEGIER
SVP la réponse en ligne.
Le but pour nous, à travers un partenariat et un échange de pratiques, est d’élargir la mise en œuvre
de dispositions socialement responsables
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur
lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet
opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il
dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un
engagement écrit de l'opérateur économique.
Pièces de l'offre :
Libellés

Signature

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

Oui

Le bordereau des prix unitaires (BPU)

Non

Le détail quantitatif estimatif (DQE)

Non

Le cadre de réponse technique (CRT) complété par le candidat indiquant les articles du
mémoire technique ou de maintenance ainsi que les références et annexes

Non

Le mémoire environnemental du candidat

Non

Le mémoire de maintenance (Art DG 13 du CCT et Art 13 du CCAP)

Non

Les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposés par le candidat
le catalogue détaillé, référencé et chiffré des pièces détachées ainsi que l’éclaté des pièces
de l’ensemble du mobilier y compris l’émergence

Non

Le mémoire technique justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour
l'exécution du contrat. Ce mémoire devra intégrer une vidéo chronométrée justifiant le temps
de collecte de l’instant T0 à l’instant T1 conformément à l’article 5.2 du RC.
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5.2 – Echantillons
Afin d'optimiser l'analyse des offres, les candidats fourniront l’échantillon suivant :
Le prestataire fournira dans son offre une vidéo chronométrée justifiant le temps de collecte de l’instant T0 à
l’instant T1 [(t1 – t0 ) < ou = à 7 minutes ]
Aucune prime ne sera versée.

5.3 - Visites sur site
Les visites des installations sont libres.
Le parc des bornes déjà installées sur le territoire de Bordeaux Métropole est sur le domaine public avec
accès et photographies libres pour détailler des prestations particulières.

6 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la
page de garde du présent document.

6.1 - Transmission électronique
La transmission des plis ne peut se faire que par voie électronique, sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://marchespublics.bordeaux-metropole.fr
Les candidats ont la possibilité d’effectuer un « dépôt test » sur ce profil d’acheteur.
NOUVEAUTE – [ENVOL] : les fonctions usuelles de dématérialisation permettent de gérer des DCE et des
réponses électroniques d’1Go environ. Le profil d’acheteur de Bordeaux Métropole, via son module « dossiers
volumineux », permet également le dépôt d’offre électronique incluant des milliers de fichiers et des dizaines
de Go (100Go et +). Bordeaux Métropole met à disposition des candidats un document d’auto-formation de
3
pages
sur
son
site
Internet,
accessible
à
l’adresse
: https://www.bordeauxmetropole.fr/Metropole/Bordeaux-Metropole-a-votre-service/Marches-publics/Repondre-a-un-marche-public
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les
pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A
ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le
pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception
des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace
l'offre précédente.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli
portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure
concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa
transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
Les copies de sauvegarde pourront être remises selon deux possibilités :
- par remise en main propre contre récépissé à l'adresse suivante :
BORDEAUX METROPOLE
Direction de l’achat et de la commande publique
Tour 2000
Rue Henri Labit
5ème étage – porte 503 (de 8h15 à 17h00)
Consultation n°: 2021-CAFM-0036
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33045 BORDEAUX CEDEX

ou par pli recommandé avec avis de réception, à l'adresse suivante :
BORDEAUX METROPOLE
Direction de l’achat et de la commande publique
Esplanade Charles de Gaulle
33045 BORDEAUX CEDEX
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles.
La signature de l’acte d’engagement au stade de la remise des offres est préconisée. Elle ne sera exigée
que pour l’attributaire du marché, celle-ci pourra prendre la forme d’une signature électronique ou de la copie
scannée de l’acte d’engagement signé manuellement.
Dans le cas d’une signature électronique, elle devra être individuelle et conforme au format XAdES, CAdES
ou PAdES. La signature électronique du pli ne vaut pas signature des documents qu'il contient.
Conformément à l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande
publique, la signature doit être une signature avancée reposant sur un certificat qualifié ou une signature
qualifiée, tel que défini par le règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques (eIDAS). Toutefois, les certificats
de signature de type RGS demeurent valables jusqu'à leur expiration.
Le certificat de signature qualifié est délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux
exigences du règlement eIDAS. Une liste de prestataires est disponible sur le site de l'ANSSI
(https://www.ssi.gouv.fr/). Il peut aussi être délivré par une autorité de certification, française ou étrangère. Le
candidat devra alors démontrer son équivalence au règlement eIDAS.
Le candidat qui utilise un autre outil de signature que celui du profil d'acheteur, ou un certificat délivré par une
autre autorité de certification, doit transmettre gratuitement le mode d'emploi permettant la vérification de la
validité de la signature.
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

6.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier n'est pas autorisée.

7 - Examen des candidatures et des offres
7.1 - Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont
manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents
exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités
professionnelles, techniques et financières.

7.2 - Attribution des accords-cadres
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 21521 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une demande de
régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute offre inacceptable ou
inappropriée sera éliminée.
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Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères
1-Prix des prestations :
Evalué sur le DQE complété par le candidat
2-Valeur technique :
Valeur technique et pertinence des prestations, évaluées selon le cadre de réponse, le
mémoire technique, le mémoire de maintenance et fiche technique à compléter
indiquant les attendus pour Bordeaux Métropole
(noté sur 100 points
▪ Notice ou mémoire sur les moyens humains et matériels prévus pour
l’exécution des prestations : (Organigramme et interlocuteurs prévus pour ce
marché, compétences/formations, CV, matériels et équipements/outillages …)
sur 10 points ;
▪ Notice sur les dispositions en matière de sécurité (Resp HSE, Inspection
commune, évaluation des risques, ex de PPSPS, déchargement, pose….) sur
5 points ;
▪ Mémoire de maintenance : Opérations de maintenances préventives,
entretien curatif (Art DG 13, DT 21 et 13 du CCAP) sur 10 points ;
▪ Attestation ou engagement de la Garantie des mobiliers et équipements
commandés (Durée, modalités, …) sur 1 point ;
▪ Fiche technique d'une cuve enterrée de 4M3 (Matériaux, Normes, dimensions,
poids) sur 5 points ;
▪ Fiche technique d'une cuve enterrée de 5M3 (Matériaux, Normes, dimensions,
poids) sur 5 points ;
▪ Notice sur les dispositions techniques d'étanchéité, (Efficacité, Poussée
d'Archimède, drainage, …) sur 1 points ;
▪ Fiche technique d'un conteneur de 4M3 (Matériaux, Normes, dimensions,
poids) sur 5 points ;
▪ Fiche technique d'un conteneur de 5M3 (Matériaux, Normes, dimensions,
poids) sur 5 points ;
▪ Notice sur l'efficacité du système d'insonorisation complémentaire pour les
bornes à Verre (Procédé, Mesures…) sur 5 points ;
▪ Fiches techniques des émergences (Matériaux, commande à pédale, etc...)
sur 5 points ;
▪ Notice du système anti-chute proposé (Schéma, Fonctionnement, Normes,
…) sur 5 points ;
▪ Fiche technique du Système de préhension des mobiliers et têtes de levage
sur 5 points ;
▪ Notice sur le système de vidage des conteneurs (Principes, fonctionnement,
angles d'ouvertures…) sur 5 points ;
▪ Vidéo chronomètrée justifiant le temps de collecte (Art DT 5 du CCTP) sur 3
points ;
▪ Méthodologie de déchargement pour les livraisons compris dans chaque prix
(procédure, personnels qualifiés, outillages, grue, engins…) sur 3 points ;
▪ Méthodologie de pose et d'installation
(Sur site, procédure, personnels qualifiés, grue…) sur 5 points ;
▪ Fiche technique des mobiliers semi-enterrés de 4 et 5 M3 (Matériaux,
dimensions, poids, mise en oeuvre, mode pose, émergence comprise, ...) sur
5 points ;
▪ Notice sur les Solutions de mobilier posé en pente (Détails techniques,
schéma...) sur 5 points ;
▪ Notice sur les solutions d'adaptation sur ancien mobilier (Détails techniques,
schéma...) sur 5 points ;
▪ Mémoire pour une reprise d'étanchéité d'une cuve (Produits, normes,
méthodologie…) sur 1 points ;
▪ Solutions de vérrouillage - déveroulliage
pour 1 mobilier (Cf art DT 15 CCTP) sur 1 point.
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3-Délais :
Evalué sur les différents délais de livraison indiqués dans l’acte d’engagement :
➢
➢
➢

10.0%

Délai de livraison des mobiliers, adaptations et enlèvements (5 %):
Délai de livraison des pièces détachées courantes au BPU (2,5%):
Délai de livraison Livrables : diagnostic, rapports, études (2,5%);

4-Critère environnemental :
Evalué sur un mémoire environnemental du candidat indiquant la présentation de la
filière de recyclage des équipements hors d’usage en fin de vie et taux de recyclabilité
10

10.0 %

Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur /10.
Système de notation des offres
Les offres sont notées de 1 à 10 pour chaque critère, et le cas échéant pour chaque sous-critère. Si le résultat
est inférieur à 1 voire négatif, la note minimale de 1 est attribuée.
Fourchette de notation et appréciation de l'offre :
Note entre 8 et 10 - La proposition répond de manière très satisfaisante à toutes les exigences qualitatives
et/ou quantitatives attendues pour réaliser l'objet du marché
Note entre 6 et 7,9 - La proposition répond de manière satisfaisante aux exigences qualitatives et/ou
quantitatives attendues pour réaliser l'objet du marché
Note entre 4 et 5,9 - La proposition répond moyennement aux exigences qualitatives et/ou quantitatives
attendues pour réaliser l'objet du marché
Note entre 2 et 3,9 - La proposition répond de manière lacunaire à certaines exigences qualitatives et/ou
quantitatives attendues pour réaliser l'objet du marché
Note entre 1 et 1,9 - la proposition répond insuffisamment par manque d'éléments d'appréciation aux
exigences qualitatives et/ou quantitatives attendues pour réaliser l'objet du marché
Disqualifiée - La proposition ne satisfait pas aux exigences et/ou conditions de participation de la
consultation, « Irrégulière, inacceptable ou inappropriée ».
1) CRITÈRE PRIX :
L’offre financière est jugée par rapport aux montants remis par le candidat dans le détail des quantités
estimatives.
L'offre la plus basse obtient la note de 10.
Soit Mbasse le montant de l'offre la plus basse (moins disante).
Soit Mn le montant de l'offre à noter.
Note sur 10 de l'offre à noter = 19 - (9 x Mn / Mbasse).
Si le résultat du calcul donne une note inférieure à 1, la note obtenue sera de 1.
Un rapport de 1 à 2 est donc toléré.
A la suite du calcul ci-dessus, la note sera pondérée à 50%.
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient
constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif, le
bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence.
L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non
cohérente.
2) CRITERE VALEUR TECHNIQUE
L’offre technique est jugée par rapport aux descriptions techniques proposées par le candidat dans ses fiches
technique, son mémoire technique et mémoire de maintenance Les prestations proposées par le candidat
doivent répondre à toutes les exigences techniques contenues dans le CCTP.
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Ce cadre de réponse sera noté sur 100 points puis pondérée à 30%.
3) CRITERE DELAIS
Ce critère sera analyse sur les délais de livraison indiqués dans l’acte d’engagement
Le délai le plus bas obtient la note de 10.
Soit Dbas le délai de l’offre le plus court
Soit Dn le délai de l’offre à noter
Note (sur 10) du délai de l’offre à noter = (Dbas / Dn) x 10
Si le résultat du calcul donne une note inférieure à 1, la note obtenue sera de 1.
A la suite du calcul ci-dessus, chaque note sera pondérée à 2,50% ou 5%. Puis, la note du candidat sera une
somme de toutes les notes pondérées.

4) CRITERE ENVIRONNEMENTAL
L’offre environnementale est jugée par rapport aux propositions indiquées par le candidat dans son mémoire
environnemental.
Le sous-critère sera noté sur 10 points et pondérés sur 10%.

7.3 - Suite à donner à la consultation
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent
les documents listés ci-dessous :
- La délégation de pouvoir de la personne habilitée à engager la société.
- En cas de groupement, le mandataire devra fournir un document d'habilitation par les autres membres en
précisant les conditions de cette habilitation.
- les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique
- Un extrait de l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) (K ou K-bis), délivré par les
services du greffe du tribunal de commerce et datant de moins de 3 mois ou équivalent.
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 5 jours.

8 - Renseignements complémentaires
8.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse
URL est la suivante : https://marchespublics.bordeaux-metropole.fr
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après
identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis.

8.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal administratif de Bordeaux
9 Rue Tastet
CS 21490
33063 BORDEAUX
Tél : +33 556993800
Télécopie : +33 556243903
Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr
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Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Tribunal administratif de Bordeaux
9 Rue Tastet
CS 21490
33063 BORDEAUX
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur
est :
CCIRA de Bordeaux
103b rue Belleville
BP 952
33063 BORDEAUX
Tél : +33 556692718
Courriel : na.polec@direccte.gouv.fr
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