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LYCEE HIPPOLYTE FONTAINE établissement support du GRETA 21 

20 BOULEVARD VOLTAIRE 

BP 27529 

21075 DIJON CEDEX 

 

 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

 

 

 
REGLEMENT DE CONSULTATION 

 
(R.C) 

                                 

 

 

LOCATION D’ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS A USAGE DE 

FORMATION 

 
Date limite de réception des offres : 

 

Le 17 juin 2019 à 12 heures 

 

 

Procédure de consultation : procédure adaptée ouverte passée en application 

des dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1 et suivants du code de la 

commande publique. 

 
Le présent document fait référence au CCAG Fournitures Courantes et Services  

(Arrêté du 19 janvier 2009) 
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ARTICLE 1. : Identification du pouvoir adjudicateur et mode de 

passation du marché 

 
Le présent marché est par  

Lycée Hippolyte Fontaine établissement support du Greta 21 

20 Boulevard Voltaire 

BP 27529 

21075 DIJON CEDEX 

 

Le comptable assignataire des paiements : Agent comptable du Lycée Hippolyte Fontaine. 

 

Marché à procédure adaptée ouverte passée en application des dispositions des articles 

L.2123-1 et R.2123-1 et suivants du code de la commande publique. 

 

ARTICLE 2. : Objet du marché 

 
Le présent marché a pour objet la location d’engins de travaux publics à usage de formation 

pour le Greta 21. Le descriptif complet figure le CCAP et le CCTP joints. 

 

ARTICLE 3. : Allotissement – Variantes 

 
Le présent marché est divisé en lots. 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

 

ARTICLE 4 : Durée du marché – Délai de validité des offres 

 
Le marché prendra effet à compter du 1er septembre 2019 pour une durée de 10 mois. 

Le délai de validité des offres est limité à cent vingt (120) jours à compter de la date limite 

fixée pour la remise des offres. 
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ARTICLE 5 : Délai de modification de détail au dossier de 

consultation des entreprises  
 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 15 jours avant la date 

limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 

Ces modifications n’altèreront pas les éléments substantiels du marché. 

Si la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est 

applicable en fonction d’une nouvelle date. 

 

ARTICLE 6 : Sous-Traitance 

 
La sous-traitance est admise dans les conditions prévues par la loi du 31 janvier 1975 

modifiée, par le Code de la Commande publique, par le Cahier des Clauses Administratives 

Générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services (CCAG-FCS), 

approuvé par arrêté en date du 19 janvier 2009, et par le Cahier des Clauses Administratives 

Particulières (CCAP) applicables au présent marché. 

 

ARTICLE 7 : Modalités de présentation des candidatures et des 

offres 

 
       7.1 Modalités de remise du dossier de consultation 

 

Le dossier de consultation est remis gratuitement aux entreprises. 

Il comprend les pièces suivantes :  

- Le présent règlement de la consultation 

- L’acte d’engagement et le cas échéant ses annexes  

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières 

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières et annexes 

 

Une copie du présent dossier peut être demandée :  

- Par courriel à l’adresse suivante : marie-jose.bourgeois@ac-dijon.fr 

- Ou consulté à l’adresse :  

- https://mapa.aji-france.com/mapa/84045/show 

(Numéro de consultation : TMP/84045) 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

      7.2 Modalités de remise de l’offre par les candidats 

 

      7.2.1 Les pièces de candidature 

 

       Afin de formaliser sa candidature, le candidat choisit l’une des deux modalités suivantes :  

 

Modalité n°1 : fournir les documents de la candidature attendus par référence à l’article 

R.2143-3 du code de la commande publique. 

A l’appui de sa candidature, le candidat produit les éléments suivants :  

Un document attestant des pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat. 

Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 

services auxquels se réfère le marché, réalisé au cours des trois derniers exercices. 

Preuve d’une assurance pour risques professionnels ou déclaration appropriée de banques. 

Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 

personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années. 

Présentation d’une liste des principales prestations fournies au cours des trois dernières 

années. 

Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat 

dispose pour la réalisation de marchés de même nature. 

Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité de l’entreprise peut 

être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle ou 

des références attestant de la compétence de l’entreprise à réaliser la prestation pour 

laquelle elle se porte candidate. 

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 exigés à son égard. 

 

Modalité n°2 : le candidat peut présenter sa candidature sous la forme d’un document 

unique de marché européen (DUME). La preuve de l’aptitude et des capacités requises pour 

la réalisation de la prestation doit être apportée. 
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         7.2.2 Documents à produire obligatoirement par l’attributaire, avant la signature et la 

notification du marché public (formulaire NOTI 1) :  

   

- Les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-8 du code du travail : 

- Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de 

protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions 

sociales datant de moins de six mois (article D8222-5-1°-a du code du travail). 

- Une attestation sur l’honneur du dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date 

de l’attestation, de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires 

             (article D8222-5-1°-b du code du travail). 

- Un extrait de l’inscription au RCS (K ou K bis), délivré par les services du greffe du 

tribunal de commerce et datant de moins de 3 mois. 

- Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des 

entreprises pour les personnes en cours d’inscription. 

- Si l’attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les 

administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations 

fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus. 

 

 7.2.3 Dossier contenant l’offre 

 

- L’acte d’engagement et le cas échéant ses annexes datés et signés. En cas de sous-

traitance déclarée dès la remise de l’offre les actes spéciaux de sous-traitance 

devront être annexés (DC4-2019). 

 

ARTICLE 8 : Analyse des candidatures et des offres 
 

         8.1 Jugement des candidatures 

 

Le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont 

absentes ou incomplètes peut demander à tous candidats de compléter leur dossier de 

candidature dans un délai de 10 jours. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité 

de compléter leur candidature dans le même délai. 

Les candidatures qui ne sont pas recevables et qui ne sont pas accompagnées des pièces 

mentionnées à l’article 7 du présent règlement ne sont pas admis à participer à la suite de la 

procédure de passation du marché. 

Les candidatures sont ensuite examinées au regard des niveaux de capacités 

professionnelles techniques et financières mentionnés aux articles 7 et 8.  
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          8.2 Critères de choix des offres et classement des offres  

 

Les critères détaillés ci-dessous, seront pris en compte pour le jugement des offres :  

- Coût de la prestation : 50% 

- Valeur technique de l’offre : 35% 

- Délais et conditions d’interventions : 10% 

- Références du candidat : 5% 

Pour la valeur technique, les éléments d’appréciation sont les suivants : la qualité et 

l’adéquation des engins proposés, la consommation énergétique. 

Les offres seront classées par ordre décroissant. L’offre le mieux classée sera retenue. 

 

ARTICLE 9 : Conditions de dépôt des candidatures et des offres 

 
La transmission des offres doit être obligatoirement effectuée de façon dématérialisée via la 

plateforme :  

 

                                                https://mapa.aji-france.com/mapa/marche/ 

                                                La date limite de dépôt de offres fixée est au  

17 juin 2019 à 12h précises 

 

Pour tout renseignement complémentaire, le candidat peut contacter l’acheteur via la 

plateforme AJI (https://mapa.aji-france.com/). Pour poser ses questions et déposer son offre 

dématérialisée, le candidat devra créer un compte fournisseur sur cette plateforme. 

 

 

Copie de sauvegarde. 

Conformément à l’article R2132-11 relatif aux marchés publics, les candidats qui 

transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l’acheteur, sur 

support papier ou sur support par arrêté du ministre chargé de l’économie. 

Attention : la copie de sauvegarde (scrupuleusement identique à l’offre électronique) doit 

être réceptionnée au plus tard à la date et l’heure indiquées dans la page de garde du 

présent règlement. 

 

 

 

 

 

 

https://mapa.aji-france.com/mapa/marche/
https://mapa.aji-france.com/


 

7 
 

 

 

 

 

Les candidats transmettront ce pli cacheté portant les mentions : 

« Copie de sauvegarde : Marché de location d’engins de travaux publics à usage de 

formation 

NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER » 

à :  

Lycée Hippolyte Fontaine 

Intendance 

20 Boulevard Voltaire  

BP27529 

21075 Dijon Cedex 

 

 

La copie de sauvegarde ne peut remplacer l’offre dématérialisée qui est obligatoire et qui 

seule sera prise en compte. 

 

 


