
 
 

Communauté De Communes 
Du Val De L'Oise 

 
REGLEMENT DE LA CONSULTATION  

 
ACQUISITION DE 10 TONDEUSES AUTOPORTEES. 

 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION - EXPRESSION DU BESOIN 
 
1.1 - Objet de la consultation 
Le présent marché a pour objet l’acquisition de 10 tondeuses autoportées, avec la reprise 
des anciens matériels. 

Le marché est lancé selon la procédure adaptée définie à l’article 2123-1 du code de la 
commande publique.  

Il se décompose en 3 lots :  

Lot n° 1 – Acquisition de 4 tondeuses type A  

Lot n° 2 – Acquisition de 5 tondeuses type B 

Lot n°3 - Acquisition de 1 tondeuse type C 

Les spécifications techniques liées à chaque lot sont décrites dans le CCTP 

ARTICLE 2 – MODALITES DE LA PROCEDURE 
 
2.1 – Type de consultation 
Procédure adaptée, conformément à l’Article 2123-1 du Code de la commande publique.  

2.2 – Type de marché et nomenclature 
Marché de fournitures et services. 
 
2.3 – Allotissement  
Le marché se décompose en trois lots. 
 
Lot n° 1 – Acquisition de 4 tondeuses type A  

Lot n° 2 – Acquisition de 5 tondeuses type B 



Lot n°3 - Acquisition de 1 tondeuse type C 

Les spécifications techniques liées à chaque lot sont décrites dans le CCTP 

ARTICLE 3 – CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE 
 
3.1-Prix 
 
Le prix est réputé ferme et contenir l’intégralité de la prestation demandée. 
 
3.2 – Délai d’exécution 
 
Le prestataire s’engage à ce que le matériel soit livré au plus tard le 21 mai 2021. Lorsque le 
délai contractuel défini dans le marché à la date de la notification de la commande est 
dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 100 € TTC 
par jour de retard. 

3.3 – Forme juridique des candidats 
 
Les candidats au présent marché sont libres de soumissionner, soit isolément, soit sous 
forme de groupement conjoint ou solidaire. 
Dans l’hypothèse d’une réponse sous forme de groupement conjoint ou solidaire, le ou les 
candidats sont informés que conformément à l’article R.2142-20 du code de la commande 
publique, le pouvoir adjudicateur imposera le groupement solidaire à l’attribution du présent 
marché. 
 
 
3.4 – Cautions et garanties exigées 
Le présent marché est dispensé de cautionnement et de retenue de garantie. 
 
3.5 - Variantes et Options 
Sans objet 
 
 
3.6- Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception 
des offres. Le mois de référence M0 est le mois de février 2021. 
 
3.7 – Modalités essentielles de financement et de paiement 
Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par 
les règles de comptabilité publique. 
Le paiement se fera par mandat administratif sur présentation de la facture correspondant à 
la commande émise.  
Le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la facture. 
 
ARTICLE 4 – DOSSIER DE CONSULTATION 
 
Pièces constitutives du Dossier de Consultation 
Le dossier de consultation du présent marché, contient les pièces suivantes : 

• Le règlement de la consultation (R.C.)  
• L’acte d’engagement (A.E.)  
• Le Cahier de Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) 
 

Tous ces documents sont à dater et à signer par le candidat. 



Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de fournitures et 
services (C.C.A.G – fournitures et services) issu de l’arrêté du 19 janvier 2009 servira de 
référence. 
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier 
de consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 8 jours 
avant la date limite de réception des offres. 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 de réception des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
Le candidat fournira un mémoire technique présentant son offre en détail. 
 
ARTICLE 5 – CRITERES DE JUGEMENT DES CANDIDATURES ET OFFRES 
 
5.1 – Critères de jugement des candidatures 
Conformité du dossier administratif 
• Garanties et capacités techniques et financières 
• Capacités professionnelles 
 
5.2 – Critères de jugement des offres 
 
Au terme de l'analyse des offres, la personne publique attribuera le marché au candidat 
ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des 
critères pondérés énoncés ci-après : 
 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :  
1 – Valeur technique 20 % 
2 – prix des prestations 60 % 
3 – Service après-vente 20 % 
 
La notation sera effectuée de la façon suivante :  
Critère Valeur Technique : 
Sera jugé suivant un mémoire technique transmis avec l’offre :  
-Exceptionnel : 5 points  
-Développé : 4 points  
-Satisfaisant : 3 points  
-Insuffisant : 2 points  
-Symbolique : 1 point  
-Absent : 0 point  
La note totale sera ensuite affectée du coefficient 20.  
 
Critère Prix : 
Les offres seront notées conformément à la procédure suivante :  
Note = 10 x  Montant de l’offre la moins-disante 

Montant de l’offre du candidat  
La note totale sera ensuite affectée du coefficient 60. 
 
Critère service après-vente : 
Les offres seront notées conformément à la procédure suivante :  
Le candidat devra indiquer les conditions du service après-vente  
La notation sera effectuée de la façon suivante :  
-Exceptionnel : 5 points  
-Développé : 4 points  
-Satisfaisant : 3 points  



-Insuffisant : 2 points  
-Symbolique : 1 point  
- Absent : 0 point  
La note totale sera ensuite affectée du coefficient 20. 
 
 
ARTICLE 6 – PRESENTATION DES CANDIDATURES ET OFFRES 
 
Les offres ainsi que tous les documents associés sont rédigés en français et seront 
transmises sur support papier 
Unité monétaire utilisée : l’euro 
 
6.1 - Documents à produire 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, 
datées et signées par lui : 
 
6.1.1 - CANDIDATURE  
 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 
2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique : 
 
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 
 

Libellés Signature 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 
d'interdiction de soumissionner 

Oui 

 
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 
l’entreprise : 
 

Libellés Signature 

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel pour chacune des trois dernières années – Atelier - SAV 

Oui 

Déclaration indiquant les délais de réactivité de l’entreprise – Réparation atelier – Pris en 
charge des pannes – Disponibilités des pièces de rechange – etc… 

Oui 

Autres certifications professionnelles (par exemple, certificats qualibat…). 
 Oui 

 
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de 
candidature) et DC2 (déclaration du candidat). disponibles gratuitement sur le site 
www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de Marché Européen (DUME) 
 
6.1.2. – OFFRE 
 
Tous les documents devront être signés et datés par la personne juridiquement habilitée à 
engager le candidat. 
 

http://www.economie.gouv.fr/


Le projet de marché comprendra : 
• Le règlement de la consultation (R.C.) 
• L’acte d’engagement (A.E.) 
• Le Cahier de Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) 
• La proposition technique du candidat et son offre financière 
 
6.2 – Remise des offres 
 
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres 
indiquées 
 

– Transmission électronique 
 
Les candidats devront déposer les plis par voie électronique sur la plateforme dématérialisée 
: www.e-marchespublics.com.  
 
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. 
 
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, 
les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. 
 
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette 
consultation. 
 
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette 
consultation. 
 
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera 
transformée en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les 
parties. 
 
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des 
candidats. 
 

– 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. 
 
ARTICLE 7 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date 
limite de réception des offres, une demande écrite à l’adresse de la Communauté de 
Communes du Val de l’Oise ou par mail (contact@ccvo.fr) 
 

http://www.e-marchespublics.com/
mailto:contact@ccvo.fr


 
ARTICLE 8 – RECOURS 
 
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements 
peuvent être obtenus concernant l’introduction des Recours : 
Tribunal Administratif d’Amiens 
 
A Mézières sur Oise, le  
Le Pouvoir Adjudicateur 
Le Président de la Communauté de Communes du Val de l’Oise 
 
A………………………………. 
Le……………………………….. 
L’Entreprise : 
Signature Cachet 


