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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

 

PA 2018-02 – du 31 janvier 2018 

 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONSULTATION 
 

La présente consultation a pour objet la réalisation d’analyses diverses et de 

prélèvements de produits alimentaires et d’eau et surveillance bactériologique et 

microbiologique  de surfaces pour les adhérents du groupement de commandes dont 

les adhérents sont les suivants : 

 

 les établissements membres du GHT du Rouergue : Centres Hospitaliers de 

Rodez, Saint Geniez d’Olt, Decazeville, Villefranche de Rouergue, centres 

hospitaliers intercommunaux d’Espalion Saint Laurent d’Olt et du Vallon 

 l’EHPAD les Genets d’or du Ségala (deux sites) 

 l’EHPAD  de Laguepie 

 

 

ARTICLE 2. ETENDUE DE LA CONSULTATION 
 

La présente consultation est lancée dans le cadre d’une procédure adaptée 

conformément à l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 

 

ARTICLE 3. DÉCOMPOSITION EN LOTS 
 

La prestation est décomposée en  4 lots, dont les caractéristiques sont indiquées au 

C.C.T.P.  

Les candidats peuvent présenter des offres pour un ou plusieurs lots.  

 

L’attribution se fera par lot, plusieurs lots pouvant être attribués à un même fournisseur. 

 

 

ARTICLE 4. VISITE DES SITES 
 

A la demande des candidats, une visite des sites est possible. 

Les candidats intéressés sont invités à se rapprocher des responsables techniques ou 

administratifs figurant à l’article 10 du présent règlement de consultation pour convenir 

d’un rendez-vous. 

 

 

ARTICLE 5. DÉLAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception 

des offres. 
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ARTICLE 6. MODIFICATIONS DE DETAIL DU DCE 
 

Le Groupement de commande se réserve le droit d'apporter au plus tard cinq (5) 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. 

 

ARTICLE 7. CONDITIONS D'ENVOI DES OFFRES 
 

Les plis cachetés contenant les offres doivent parvenir par lettre recommandée avec 

accusé de réception ou être remis contre récépissé au plus tard le   

 

Jeudi 22 février 2018 à 16 heures, 

 

à l’adresse suivante : 

 

CENTRE HOSPITALIER 

Avenue de l’hôpital 

Bureau des Marchés  

12027 RODEZ Cedex 9 

 

avec l'inscription : 
 

"PA n° 2018-02 

Analyse eau – aliments - surfaces 
 

 

NE PAS OUVRIR" 

 

 

Conformément aux dispositions de l'article 40 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 le 

pouvoir adjudicateur accepte également la transmission des offres des candidats par voie 

électronique sur le profil acheteur du CH de Rodez à l'adresse suivante : 

http://www.klekoon.com. 

et dans les conditions techniques suivantes :  

 

Dépôt par transmission dématérialisée : 

 

Les pré-requis techniques (équipement matériel, logiciels nécessaires, 

formats de fichiers acceptés, certificat électronique permettant la signature 

électronique obligatoire et sécurisée de l’offre par le soumissionnaire) pour 

le dépôt d’une offre par voie électronique sont précisés sur : 

www.klekoon.com  dans l’espace de réponse aux consultations 

dématérialisées.  

Les documents listés dans le présent règlement de consultation, 

transmis par voie électronique, sont signés électroniquement selon les 

modalités détaillées dans ce document. 

http://www.klekoon.com/
http://www.klekoon.com/
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Par application de l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature 

électronique dans les marchés publics en vigueur, le candidat doit respecter 

les conditions relatives : 

 

1°) Les exigences relatives aux certificats de signature du signataire : 

 

Le certificat de signature du signataire respecte au moins le niveau de 

sécurité préconisé. 

1er cas : Le certificat est émis par une autorité de certification 

"reconnue" 

Le certificat de signature est émis par une Autorité de certification 

mentionnée dans l'une des listes de confiance, voir détails en cliquant sur le 

lien ci-dessous : 

http://www.dgcis.gouv.fr/secteurs-professionnels/economie-

numerique/securite-et-transaction 

Dans ce cas, le soumissionnaire n'a aucun justificatif à fournir sur le 

certificat de signature utilisé pour signer sa réponse. 

2ème cas : Le certificat de signature électronique n’est pas référencé 

sur une liste de confiance 

 

La plateforme de dématérialisation Klekoon accepte tous certificats de 

signature électronique présentant des conditions de sécurité équivalentes à 

celles du référentiel général de sécurité (RGS). 

Le candidat s’assure que le certificat qu’il utilise est au moins 

conforme au niveau de sécurité préconisé sur le profil d’acheteur, et donne 

tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité par 

l’acheteur public. 

 

NOTA : Justificatifs de conformité à produire : 

Le signataire transmet les informations suivantes : 

- la procédure permettant la vérification de la qualité et du niveau de 

sécurité du certificat de signature utilisé : preuve de la qualification de 

l'Autorité de certification, la politique de certification… 

- Le candidat fournit notamment les outils techniques de vérification du 

certificat : chaîne de certification complète jusqu’à l’AC racine, adresse de 

téléchargement de la dernière mise à jour de la liste de révocation ; 

 

- L'adresse du site Internet du référencement du prestataire par le pays 

d'établissement ou, à défaut, les données publiques relatives au certificat du 

signataire, qui comportent, au moins, la liste de révocation et le certificat du 

prestataire de services de certification électronique émetteur. 

 

2°) Outil de signature utilisé pour signer les fichiers : 

 

Le candidat utilise l’outil de signature de son choix. 

Cas 1 : Le soumissionnaire utilise l’outil de signature de la plate-

forme Klekoon. 

Dans ce cas, le soumissionnaire est dispensé de fournir tout mode 

d’emploi ou information. 

http://www.dgcis.gouv.fr/secteurs-professionnels/economie-numerique/securite-et-transaction
http://www.dgcis.gouv.fr/secteurs-professionnels/economie-numerique/securite-et-transaction
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Cas 2 : Lorsque le candidat utilise un autre outil de signature que celui 

proposé sur la plate-forme Klekoon, il doit respecter les deux obligations 

suivantes : 

 Produire des formats de signature XAdES, CAdES ou PAdES. 

  Permettre la vérification en transmettant en parallèle les 

éléments nécessaires pour procéder à la vérification de la validité de la 

signature et de l’intégrité des documents, et ce, gratuitement.  

 

Dans ce cas, le signataire indique la procédure permettant la 

vérification de la validité de la signature en fournissant notamment :  

- le lien sur lequel l’outil de vérification de signature peut être 

récupéré, avec une notice d’explication et les pré-requis d’installation (type 

d’exécutable, systèmes d’exploitation supportés, etc). La fourniture d’une 

notice en français est souhaitée. 

 

Le mode de vérification alternatif en cas d’installation impossible pour 

l’acheteur (contact à joindre, support distant, support sur site etc.). 

 

NOTA : Un zip signé ne vaut pas signature des documents qu’il 

contient. En cas de fichier zippé, chaque document pour lequel une signature 

est requise doit être signé séparément. 

Une signature manuscrite scannée n’a pas d’autre valeur que celle 

d’une copie et ne peut pas remplacer la signature électronique. 

Les candidats qui le souhaitent peuvent adresser à la personne 

publique une copie de sauvegarde sur support physique numérique ou sur 

support papier des fichiers transmis par la plate-forme de dématérialisation.  

 

Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé 

comportant la mention lisible : «Copie de sauvegarde » – avec le titre de la 

consultation. 



 
 
CH Rodez 5 RC – analyses PA 2018-02 
 

 

 

Le pli doit contenir : 

 

- la lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-

traitants (type imprimé DC1)  

- la déclaration du candidat dûment remplie et permettant d’évaluer 

ses capacités professionnelles, techniques et financières (type 

imprimé DC2) accompagné d’un extrait Kbis de moins de 3 mois 

- une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait 

aux obligations fiscales et sociales pour l’année 2017 dûment 

datée et signée. Cette déclaration sur l’honneur peut être 

remplacée par les certificats délivrés par les administrations et 

organismes compétents. Le candidat retenu disposera d’un 

délai de 5 jours francs pour fournir les certificats fiscaux et 

sociaux s’il ne les a pas déjà produits (l’attestation URSSAF 

devra être fournie tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution 

du marché)  

- l’attestation d’assurance pour les risques professionnels  

- les délégations de signature, le cas échéant 

- la copie du ou des jugements prononcés s’il est en redressement 

judiciaire, 

- un RIB 

- une présentation de la société (effectif, qualification, formation) 

- Les profils des intervenants (La formation des préleveurs en 

métrologie sera un plus,  

- une liste de références de prestations similaires réalisées par le 

candidat. Les références doivent être récentes (trois dernières 

années) et contrôlables.  

- l’agrément du laboratoire le cas échéant 

- les certificats de qualification professionnelle ou certificat de 

qualité le cas échéant 

- les procédés mis en place dans le cadre d’une démarche 

«assurance qualité » le cas échéant.  

- un devis à fournir en deux exemplaires (le devis devra préciser le 

prix unitaire de chaque analyse) 

- un mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose 

d’adopter pour l’exécution des prestations proposées, notamment 

sur le délai de réponse des résultats (différencier le cas échéant 

résultat conforme et non conforme), sur l’aide et l’analyse des 

résultats,.... 

- une proposition d’audit sur chaque site 

 

 

La remise d’une offre emporte l’acceptation sans réserve du cahier des charges. 
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Une fois que le candidat aura expédié ou remis son dossier, il ne pourra ni le retirer, ni 

modifier son offre. Pour le cas où plusieurs plis en provenance d’un même 

soumissionnaire parviendraient au Centre Hospitalier à des dates successives, serait 

retenu pour offre définitive le dernier pli parvenu dans les délais. 

Les dossiers incomplets ou qui ne respecteraient pas cette réglementation ou qui 

parviendraient après la date limite de dépôt ne seront pas retenus. 

 

 

ARTICLE 8. JUGEMENT DES OFFRES 
 

L'examen des offres sera effectué dans les conditions prévues par l’article 62 du décret 

2016-360 du 25 mars 2016. 
 

Le coordonnateur du groupement choisira librement l'offre qu'il jugera la plus 

intéressante en tenant compte des critères suivants : 

 

- Valeur technique pour 55 % décomposée comme suit : 

Méthodologie employée (interprétation des résultats, planning) : 20% 

Moyens matériels et personnel affectés à  cette tâche, qualification des 

intervenants, rapidité d’intervention: 20 %  

Qualité (contrôlé qualité interne, fiches utilisées...): 15 %. 

 

- Prix pour 40%, 

La note correspondant au critère prix sera définie selon la méthode 

suivante : 

Note = (prix du moins disant acceptable/prix de l’offre à noter) x coefficient 

de pondération. 

 

- Performance en matière de développement durable pour 5% 

Optimisation à organiser les points de prélèvements des différents sites du 

groupement de commande/a leurs contraintes. 

Engagement dans une démarche de certification environnemental de 

l’entreprise. 
 

Conformément à l’article 27 du décret 2016-360, après analyse des offres, et premier 

classement provisoire, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec le ou 

les candidats dont l’ (les) offre(s) à l’ouverture des plis est (sont) susceptible(s) de 

répondre au mieux aux besoins des membres du Groupement. 

 

 

ARTICLE 9. NOTIFICATION DES RESULTATS 
 

Le marché ne sera considéré comme définitif qu’après notification au candidat retenu. 

 

Le candidat retenu recevra un exemplaire de l'Acte d'Engagement.  

 

Les candidats non retenus seront avisés dans les meilleurs délais. 
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ARTICLE 10. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

Pour tous renseignements complémentaires, les candidats pourront contacter : 
 

- renseignements d’ordre technique : 

Monsieur ANDRIEU Guillaume, TSH CH de Rodez : g.andrieu@ch-rodez.fr 

Monsieur MIHDIDIN Sachin, TSH CH Villefranche de Rouergue : schin.mihdidin@ch-

villefranche-rouergue.fr 

Monsieur COURTIAL Jean Marc, TSH CH Saint Geniez d’Olt : jm.courtial@hl-

saintgeniezdolt.fr 

Monsieur CABROLIER Philippe, TSH CHI Espalion Saint Laurent d’Olt et du Vallon : 

p.cabrolier@ch-espalion.fr 

Monsieur BONHOURE Jean-Pierre, TSH CH Decazeville : jp.bonhoure@ch-

decazeville.fr 

Madame PLANAL, responsable EHPAD Les Genêts d’Or du Ségala : ehpad-

rx@orange.fr 

Madame HABIBI, responsable EHPAD Laguépie : direction-laguepie82@orange.fr 
 

 

- renseignements d’ordre administratif : 

Mme PEREZ, Bureau des Marchés GHT /    05-65-55-28-12 / c.perez@ch-rodez.fr 
 

---o0o--- 
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