REGLEMENT DE CONSULTATION (RC)
Marché public de technologies de l’information et de la télécommunication

Référence du marché : RECIA_REFONTE_SITE_2022
Prestation de refonte du site Internet du GIP RECIA

Marché à procédure adaptée, en application des articles L2123-1, R2123-1 et R2123-4 à 2123-7 du
code de la commande publique

Date et heure limites de remise des offres fixées le 13 janvier 2023 à 12h00

Groupement d’Intérêt Public Recia
3, avenue Claude Guillemin
Bâtiment F1 – BP 36009
45060 Orléans Cedex 2
Téléphone : 02 38 42 79 60
www.recia.fr
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Article 1. Objet et étendue de la consultation
1.1. Objet de la consultation
La présente consultation a pour objet la passation d’un marché public pour une prestation de refonte du
site Internet du GIP RECIA.

1.2. Découpage des prestations
Le présent marché n’est pas décomposé en lots, du fait de la nature des prestations attendues.
Il se compose de 5 tranches (1 ferme et 4 optionnelles).

Article 2. Conditions de la consultation
2.1. Procédure de passation
La consultation est engagée selon une procédure adaptée, en application des artic les L2123-1, R2123-1
et R2123-4 à 2123-7 du code de la commande publique.

2.2. Forme du marché public
Le marché est un marché ordinaire.

2.3. Durée du marché public
Les règles concernant la durée de l’accord-cadre sont fixées dans le CCAP et ne peuvent en aucun cas
être modifiées.

2.4. Type de prestations et nomenclature
Le marché public appartient à la catégorie des prestations de services.
Les prestations relèvent des codes CPV suivants :
• 72413000-8 Services de conception de sites WWW (World Wide Web)
• 72415000-2 Services d'hébergement pour l'exploitatuion de sites WWW

2.5. Variantes et options
Aucune variante, ni option n’est autorisée.

2.6. Prestations supplémentaires éventuelles
Il n'est pas prévu, dans le cadre de la présente consultation, de prestation supplémentaire éventuelle.

2.7. Lieu d’exécution du marché
Le marché sera exécuté dans les locaux du titulaire. Des réunions pourront être organisées en
visioconférence et dans les locaux du GIP RECIA.
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2.8. Langue
Tous les documents remis par le candidat au pouvoir adjudicateur doivent être rédigés en langue française
ou accompagnés d'une traduction en français certifiée par un organisme compétent pour les documents
rédigés en langue étrangère.

2.9. Modalités essentielles de financement et de paiement du marché
Les fournitures et prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par
les règles de comptabilité publique.
Les sommes dues au titulaire seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Article 3. Contenu et modalités de retrait du dossier de la
consultation
3.1. Contenu du dossier de la consultation
Le dossier de la consultation est constitué des pièces suivantes :
-

Le Règlement de la Consultation (R.C.).
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.).
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).
La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), annexe de l’acte d’engagement.

3.2. Modalités de retrait
Les documents sont accessibles uniquement par voie électronique, sur la plate-forme :
https://webmarche.solaere.recia.fr/
Il est recommandé aux opérateurs économiques de créer un compte et de s'identifier sur la plate-forme de
dématérialisation préalablement au téléchargement du dossier de consultation.
Cette identification permet aux opérateurs ayant téléchargé le dossier de consultation de recevoir des
alertes sur les éventuels compléments ou modifications.

3.3. Modification du dossier de la consultation et questions/réponses
La personne publique se réserve le droit d'apporter, au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la
réception des offres, des modifications au dossier de consultation. Le délai court à compter de la date
d’envoi par le pouvoir adjudicateur du dossier modifié.
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 est reportée, la disposition précédente est
applicable en fonction de cette nouvelle date.
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats déposeront leur(s) demande(s) sur le profil acheteur du GIP RECIA au plus tard 10 jours
avant la date limite de réception des offres.
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Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier via le site internet de la salle
des marchés 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

Article 4. Candidatures
4.1. Présentation de la candidature
Les candidats doivent fournir impérativement l'intégralité des pièces suivantes :
-

-

Une lettre de candidature ou formulaire de type DC1 en vigueur ou équivalent ;
Une déclaration du candidat individuel ou formulaire de type DC2 en vigueur ou équivalent ;
Un extrait de l’inscription au RCS (K ou K-bis) datant de moins de 3 mois ;
Les documents permettant de justifier de la qualité du signataire à engager le candidat (exemple :
justificatif d'inscription au registre de la profession ou de commerce faisant apparaître son identité
ou toute autre pièce justificative) ;
Les attestations de régularité fiscale et sociale.

Tous les formulaires nationaux cités dans ce document sont téléchargeables sur le site du Ministère des
Finances à l'adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat.
Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra fournir, dûment complété, le formulaire
de type DC4 en vigueur.
En cas de groupement, le candidat devra fournir l’habilitation du mandataire pas ses cotraitants.
Si le candidat s’appuie sur d’autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il doit produire
les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le GIP RECIA.
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.

4.2. Examen de la candidature
La vérification des conditions de participation à la consultation peut intervenir à tout moment de la
consultation et au plus tard avant l'attribution du marché.
Avant de procéder à l’examen des candidatures, si le pouvoir adjudicateur constate que les pièces visées cidessus sont manquantes ou incomplètes, il peut décider de demander à tous les candidats concernés de
produire ou compléter ces pièces dans un délai de deux jours.
Si le candidat se trouve dans un cas d'interdiction de soumissionner, ne peut produire dans le délai imparti
les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis, sa candidature
est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.
Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après le classement des offres, le candidat
dont l'offre a été classée deuxième est sollicité pour produire les documents de candidature exigés. Si
nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des
offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.

4.3. Précisions concernant le groupement
Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme d’entreprise individuelle ou de
groupements. Le marché sera conclu avec des entreprises individuelles ou avec des groupements
d’entreprises.
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En cas de groupement, après l’attribution du marché, la seule forme acceptée par la personne publique
sera un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une
forme différente, il sera contraint d’assurer sa transformation pour se conformer à l'exigence du pouvoir
adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus.
En application de l’article R2142-21 du code de la commande publique :
Il est interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements.

4.4. Précisions sur la sous-traitance
Le candidat peut présenter son ou ses sous-traitants au pouvoir adjudicateur, soit à la remise de son offre,
soit en cours d’exécution du contrat.
Un candidat qui envisage, dès la remise de son offre de sous-traiter une partie des prestations doit en
informer le pouvoir adjudicateur. Si dans l’offre du candidat figurent la demande d’acceptation du soustraitant et la demande d’agrément des conditions de paiement, la notification du contrat vaut acceptation
et agrément des conditions de paiement.
La déclaration d’un sous-traitant par le candidat doit être jointe en annexe à l’acte d’engagement.
Le candidat doit indiquer au pouvoir adjudicateur :
- La nature et le montant des prestations sous-traitées TTC ;
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant ;
- Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ;
- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance ;
- Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant.
En cas de prestataires groupés, chaque membre du groupement devra remettre sous peine de nonconformité, les pièces demandées (à l’exception de la lettre de candidature commune à l’ensemble des
membres du groupement).

Article 5. Offres
5.1. Présentation de l’offre
Les candidats doivent fournir impérativement un dossier d’offre, comprenant :
•

•
•
•

Un mémoire présentant l’offre technique mise en œuvre pour la réalisation de la prestation,
répondant au C.C.T.P. (méthodes, moyens, compétences des personnes susceptibles d’intervenir,
choix techniques,...), contenant notamment :
o Une maquette, à minima la page d’accueil de préférence, afin d’avoir un aperçu du
graphisme envisagé
o Un rétroplanning complet jusqu’à livraison du site
o Des références similaires
La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) complétée ;
Un relevé d’identité bancaire ;
Une attestation d'assurance couvrant les prestations objet de la consultation.
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5.2. Examen de l’offre initiale
L'examen de l'offre du candidat est effectué conformément à la réglementation applicable aux marchés
publics. Avant l'engagement de la négociation, le pouvoir adjudicateur procédera, à une vérification du
caractère complet de l'offre.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander au candidat de compléter son offre dans un délai
approprié.
L'offre jugée inappropriée est écartée de la négociation.
Lorsque le candidat remet une offre irrégulière ou inacceptable, celle-ci peut devenir régulière ou
acceptable à l'issue de la négociation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse.

5.3. Durée de validité des offres
La durée de validité des offres est fixée à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Article 6. Jugement des candidatures et des offres
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes
fondamentaux de la commande publique.
Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues à l'article R2152-7 du Code de la
Commande Publique au moyen des critères suivants :

6.1. Critères de jugement des candidatures
La recevabilité des candidatures sera appréciée au regard des capacités professionnelles, techniques et
financières des candidats.
Les candidatures ne présentant pas les capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes ne
seront pas admises.

6.2. Critères de jugement des offres
Les critères permettant de juger l’offre économiquement la plus avantageuse sont :
-

Le critère valeur technique/graphique (60 points)
Le critère prix (40 points)

La note globale sera obtenue par addition de la note obtenue sur chacun des critères pour former une note
sur 100 points. Le classement final des offres est établi en conséquence, l’offre obtenant le plus de points
étant classée première.

6.2.1. Notation du critère valeur technique/graphique
La valeur technique/graphique de l’offre sera appréciée au regard des critères suivants :
-

Prise en compte et propositions pertinentes de valorisation de toutes les dimensions constituant
l’identité du GIP (15 points)
Sobriété numérique, impact écologique, engagements du prestataire en matière d’écologie (15
points)
Accessibilité (15 points)
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-

Respect des exigences du GIP RECIA dans le choix des solutions techniques envisagées (10 points)
Créativité (5 points)

À l’issue de la notation de chacun des candidats, le candidat mieux-disant se verra attribuer la note
maximale, les notes des autres candidats seront réévaluées au prorata selon la formule suivante :
Note « valeur technique/graphique » du candidat
Note « valeur technique/graphique » = 60 points X
Note « valeur technique/graphique » la plus haute

6.2.2. Notation du critère prix
La note financière, appréciée en fonction des montants portés sur le bordereau de prix, est calculée selon
la formule ci-dessous :
Montant de l’offre globale la plus basse
Note « prix » = 40 points X
Montant de l’offre globale du candidat
L’offre globale correspond à la somme des montants des différentes tranches.
Ce après exclusion, le cas échéant, des offres qui seraient jugées inacceptables ou anormalement basses.

Article 7. Condition de remise des plis
Les candidats devront transmettre leurs plis, avant le 13/01/2023 12:00, par voie électronique, sur le profil
acheteur du GIP RECIA :
https://webmarche.solaere.recia.fr
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception
électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague,
Madrid.
En cas d'envois successifs par un même candidat, seul le dernier pli déposé avant la date limite de remise
des plis sera retenu.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard aux dates et heures limites fixées. Les plis
qui sont reçus ou remis après ces dates et heures ne sont pas ouverts.
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé
n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux
candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.
Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature manuscrite d’un
marché papier.
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Article 8. Documents à fournir à la notification
Les candidats sont informés que le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que sous réserves
que celui-ci produise les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, dans le délai de 10 jours à
compter de son information de l’attribution du marché. Le candidat devra alors transmettre,
conformément aux articles R2143-8 et R2143-15 du code de la commande publique :
- les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du Travail ; ces pièces sont
à produire tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché public
- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que
le titulaire satisfait à ses obligations fiscales et sociales
Si le candidat est établi à l’étranger, il doit produire les pièces visées à l’article D.8222-7 du Code du Travail
ainsi que le certificat visé aux articles R2143-1 à R2143-15 du Code de la Commande Publique.
Le candidat devra également fournir la copie de la police d’assurance en cours de validité ainsi qu’un relevé
d’identité bancaire original (qui doit être en correspondance avec celui indiqué dans l’acte d’engagement).
En cas de co-traitance, chaque co-traitant devra transmettre les mêmes documents que ceux mentionnés
ci-dessus.
Afin de formaliser le contrat, un acte d’engagement par membre du groupement de commandes
(formulaire ATTRI1) sera transmis à l’opérateur économique ou au mandataire du groupement
d’opérateurs auquel il est envisagé d’attribuer le marché. Celui-ci remplit alors les rubriques qui n’ont pu
être renseignées par les membres du groupement, le signe et le retourne à ce dernier.
Si l’opérateur économique se présente seul, le formulaire ATTRI1 doit être signé par le candidat individuel.
En cas de groupement, il peut soit être signé par tous les membres du groupement en l’absence de
mandataire habilité à signer l’offre du groupement, soit par le mandataire qui a reçu mandat pour signer
l’offre du groupement, et qui produit alors en annexe du formulaire ATTRI1 les pouvoirs émanant des
autres membres du groupement.
Sous réserve des contrôles et visa devant intervenir préalablement, l’acheteur signe l’acte d’engagement
concluant ainsi le contrat et le notifie au titulaire.
Dans l’hypothèse où un candidat ne pourrait pas fournir ces documents, dans le délai précité, son offre
serait alors rejetée. Dans ce cas, le GIP RECIA présentera la même demande au candidat suivant selon le
classement des offres.

Article 9. Contentieux
Le tribunal compétent est le tribunal administratif compétent dans le ressort territorial du pouvoir
adjudicateur.
En cas de groupement de commandes, le pouvoir adjudicateur mandataire du dit groupement est seul
considéré pour déterminer le tribunal administratif territorialement compétent.
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