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RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION 
Pouvoir adjudicateur 

ACG-SYNERGIES – 293 avenue des Granges Bardes - 01000 BOURG-EN-BRESSE  
 

Marché à procédure adaptée passé dans le cadre de l’ordonnance 2015-899  
du 23 juillet 2015 et son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 

 

 
Date et heure limites de remise des offres : lundi 28 janvier 2019 à 12h00 
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1 IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLEMENTAIRES 

1.1 Nom et adresse de l’acheteur 

ACG-SYNERGIES 

293 avenue des Granges Bardes – 01000 BOURG-EN-BRESSE  
Tél. 04 74 45 87 87 / Télécopie 04 74 45 87 88 
www.acg-synergies.fr 

1.2 Renseignements complémentaires 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui vous seraient nécessaires au cours de votre 
étude, vous êtes invités à vous adresser  à : 

Correspondant :  ACG-SYNERGIES – Aurélie DENIAU ou Pauline GILLOT 
Adresse :  293 avenue des Granges Bardes – 01000 BOURG-EN-BRESSE  
Téléphone : 04 74 45 87 95 
Courriel :   aurelie.deniau @acg-synergies.fr 

   pauline.gillot@acg-synergies.fr 

 

2 OBJET DE LA CONSULTATION 

2.1 Description du marché 

La présente consultation porte sur la mise en place d’une plateforme collaborative pour nos adhérents 
(usage externe) laissant pour la suite, la possibilité d’un usage interne. 

Le titulaire du marché doit produire l’intégralité de son offre en conformité avec la réglementation 
concernant les normes en vigueur et les règles de l’art. Il est impératif de fournir des certificats de 
conformité à l’appui du dossier de candidature. 

2.2 Décomposition du marché 

Le marché fait l'objet d’un seul lot. 

2.3 Durée du marché – Renouvellement 

La durée du marché est de trois ans. 

Le marché court à compter de sa date de notification, signée de l’attributaire, pendant un an 
renouvelable deux fois, par tacite reconduction uniquement sur la partie abonnement.   

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de mettre un terme à ce marché trois mois avant chaque fin 
de période de renouvellement. 
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3 CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

3.1 Procédure de passation 

La procédure de la consultation utilisée est la suivante : procédure adaptée passée dans le cadre de 
l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

3.2 Forme du marché 

La consultation donnera lieu à un marché. 

3.3 Nature et forme juridique de l’attributaire 

Le marché sera attribué à un titulaire unique. 

3.4 Mode de règlement – Délai global de paiement 

Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire à 30 jours fin de mois à réception de la 
facture. 

3.5 Délai de validité des propositions 

Le délai de validité des propositions est de 45 (quarante-cinq) jours à compter de la date limite fixée 
pour la réception des propositions. 

4 DOSSIER DE CONSULTATION 

4.1 Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation comprend les documents suivants : 

• le cahier des charges ; 

• le règlement de la consultation ; 

• l’acte d'engagement ; 

• le D.G.P.F. 

• le B.P.U. 

4.2 Modification de détail au dossier de consultation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter, au plus tard 6 jours avant la date limite 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. 

Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
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5 PRESENTATION DES PROPOSITIONS 

5.1 Documents à produire 

Le dossier, à remettre sous UN SEUL PLI par chaque candidat, comprendra les pièces suivantes :   

 

5.1.1 Les justificatifs relatifs à la candidature 

Comprend les documents suivants : 

• lettre de candidature (formulaire DC1) ; 

• déclaration du candidat individuel (formulaire DC2) ; 

5.1.2 Les pièces relatives à l'offre 

Comprend les documents suivants : 

• l’acte d’engagement complété, daté et signé ; 

• l’offre détaillée : description de la solution, méthodologie de déploiement, aspect financier ; 

• le D.G.P.F. 

• le B.P.U. 

• les DC1 et DC2 

• le Relevé d’Identité Bancaire du candidat. 

A toutes fins utiles, les formulaires DC sont téléchargeables sur le site du Ministère de l’Économie et des 
Finances  à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires 

5.2 Langue de rédaction des propositions 

Les propositions doivent être rédigées en langue française. 

5.3 Unité monétaire 

Le pouvoir adjudicateur conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : euro(s). 

5.4 Conditions d'envoi ou de remise des plis 

La date limite de réception des offres est fixée au lundi 28 janvier 2019 à 12h00. 

5.4.1 Remise des plis par voie électronique 

Le pouvoir adjudicateur accepte le dépôt des plis uniquement par voie électronique à l’adresse 
suivante : 

 

service.achat@acg-synergies.fr  

Référence du dossier : Marché 2019-003 
Plateforme collaborative 

Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées au présent règlement de la 
consultation ne seront pas retenus et seront renvoyés à leur auteur. 
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6 JUGEMENT DES PROPOSITIONS 

6.1 Critères de sélection des candidatures 

L’examen des candidatures se fera par la commission technique du groupement au regard des pièces 
et renseignements fournis. Elle sera autorisée à régulariser les dossiers de candidature sous 5 jours. La 
commission technique éliminera les candidatures présentant des compétences techniques, financières 
ou professionnelles jugées insuffisantes. 

Critères de jugement des offres : 

• Compréhension du contexte et qualité de la réponse :  40 % 
• Conditions d’exécution :     30 % 
• Prix :        30 % 

7 REMISE DES ATTESTATIONS FISCALES ET SOCIALES DU CANDIDAT RETENU 

Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise les 
certificats sociaux et fiscaux délivrés par les organismes compétents, au titre du 31 décembre de 
l’année n-1 du lancement de la consultation. 

Le candidat retenu recevra alors une copie certifiée conforme de l’acte d’engagement signé du 
représentant légal d’ACG-SYNERGIES. 

Les candidats non retenus seront avisés dans les meilleurs délais. 


