
 

 

 

 

 
 

 

Marché public de prestations intellectuelles 
 

 
DEVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME ELECTRONIQUE DE 

FOURNITURES DEMATERIALISEES DE PRODUITS 
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Règlement de la consultation 
 

Date et heure limites de réception des offres : 9 mars 2018 à 18h00 
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19 bis rue Alexandre Dumas 
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Article 1 : Objet - Modalités – délai d’exécution 

OBJET  

Le présent marché a pour objet le développement de la centrale de référencement 

alimentaire dématérialisée - Approlocal. 

 

MODALITES DE CONSULTATION 

La présente consultation est passée selon la procédure adaptée (article 28 du code des 

marchés publics). 

 

DELAI D’EXECUTION 

Le planning de réalisation est fixé à 4 mois à compter de la réception d’un ordre de service de 

démarrage et sera établi suivant l’échéancier suivant :  

- Etape1 : Analyse des besoins 

- Etape 2 : Développement du site 

- Etape 3 : Tests du site 

 

 

CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Sont jointes les pièces suivantes :  

 

- le  présent règlement de la consultation,  

- le cahier des clauses administratives particulières;  

- le cahier des clauses techniques particulières et son annexe (cahier des charges 

fonctionnel); 

- la décomposition du prix global et forfaitaire; 

- l’acte d’engagement. 

 

 

OPTIONS 
 

Aucune option n’est prévue. 

 

 

VARIANTE 
 

Les variantes ne sont pas autorisées. 
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Article 2 : Modalités de réponse 

 

MODALITES DE REPONSE 
 

La réponse devra comprendre : 

 

- Le DC1, anciennement DC4 (lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par 

ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/accueil-daj) ; 

- Le DC2, anciennement DC5 (déclaration du candidat, disponible à l’adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/accueil-daj)  ou une déclaration du candidat 

(reprenant les éléments contenus dans l’imprimé DC13) si le candidat propose à la 

Chambre d’agriculture des Hauts-de-France un sous-traitant (disponible à l’adresse 

suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/accueil-daj) ; 

- Le DC4, anciennement DC13, en cas de sous-traitance (disponible à l’adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/accueil-daj); 

- Le cahier des clauses administratives particulières, complété, paraphé, daté et signé ;  

- Le cahier des Clauses Techniques Particulières et ses annexes, paraphés, datés et 

signés ; 

- L’acte d’engagement, complété, paraphé, daté et signé ; 

- Une note méthodologique établie par le candidat, datée et signée, détaillant la 

méthodologie et les moyens humains et techniques mis en œuvre. Cette note devra au 

moins contenir le nombre de réunions prévues pour chaque étape, les disponibilités du 

prestataire et un planning des missions ; 

- Une liste de références pour des missions de même nature ; 

- La décomposition du prix global et forfaitaire complétée, datée et signée ; 

- Une attestation sur l'honneur en application de l’article 44-2 du code des marchés 

publics (modèle téléchargeable) ; 

- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 

- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ; 

Les justificatifs relatifs à la capacité à concourir dans le cadre des marchés 

publics ainsi que les références et autres justificatifs doivent être fournis pour le 

mandataire, s’il y a groupement, le(s) co-traitant(s) et les éventuels sous-

traitants déclarés au moment de la remise de l’offre. 

 

Documents à produire par le candidat retenu au stade de l’attribution du marché : 

- Pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 à D. 8222-8 du code du travail 

(pièces énumérées) dans l’imprimé NOTI1, disponible à l’adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/accueil-daj) ; 

- Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 

prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou formulaire 

NOTI2 (ancien formulaire DC 7) (disponible à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/accueil-daj). 

 

http://www.minefe.gouv.fr/
http://www.minefe.gouv.fr/
http://www.minefe.gouv.fr/
http://www.minefe.gouv.fr/
http://www.minefe.gouv.fr/
http://www.minefe.gouv.fr/
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Article 3 : Envoi des propositions 

 

TRANSMISSION SOUS SUPPORT PAPIER 

Les propositions doivent être envoyées à l'adresse suivante :  

 

Chambre d’agriculture des Hauts-de-France 

19 bis rue Alexandre Dumas 

80096 - AMIENS Cedex 3 

 

Les offres pourront être déposées à cette même adresse aux heures d'ouverture des bureaux 

au public :  

du lundi au vendredi : 8h-12h30 / 13h30-17h30 

 

L’enveloppe portera la mention «  Offre pour le développement de la centrale de 

référencement alimentaire dématérialisée Approlocal - Ne pas ouvrir par le service courrier – 

Candidat : _____________________(nom et adresse du soumissionnaire) ». 

 

TRANSMISSION ELECTRONIQUE 

Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie électronique à 

l’adresse suivante : www.achatpublic.com 

Le choix du mode de transmission est irréversible. Les candidats doivent appliquer le même 

mode de transmission à tous les documents transmis au pouvoir adjudicateur. 

 

Par contre, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé 

USB…) n’est pas autorisée. 

 

Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les 

réponses sur support papier (fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de la candidature 

et l’autre, les pièces de l’offre, dans le cas d’une seule enveloppe). Chaque transmission fera 

l’objet d’une certaine date de réception et d’un accusé de réception électronique.  

 

Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les 

suivants : PDF, RTF, ODF, DOC, XLS, PPT, DXF, DWF, JPG, MP4… 

 

Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature 

électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature 

électronique du pli n’emporte pas valeur d’engagement. 

 

Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique à la signature électronique 

sont à la charge de chaque candidat.  

 

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.  
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Article 4 : Contacts 

 

Pour tous renseignements : 

 

Aline Dupont 

Chambre d’agriculture de la Somme 

19 bis rue Alexandre Dumas 

80096 - AMIENS Cedex 3 

 

Tél . 06.20.03.76.62  

E-mail : a.dupont@somme.chambagri.fr 

 

 

Article 5 : Critères de choix pondérés des 

propositions 

 

Les critères pour déterminer la proposition économiquement la plus avantageuse sont les 

suivants : 

 

 Le prix (35%) 

 La qualité de l’offre (35%) 

 L’expérience de l’entreprise en vue de démarches similaires (20%) 

 La réactivité de l’entreprise pour des sollicitations physiques (10%) 

 

 

Le critère relatif au prix sera calculé de la façon suivante : la note maximale de 35 sera 

attribuée à l'offre la plus basse. Pour toutes les autres offres, le calcul de la note sera fait sur 

la base proportionnelle du rapport entre l'offre la plus basse et l'offre à noter, multiplié par 35 

pour obtenir une note sur 35. 

 

Le critère relatif à la qualité de l’offre sera calculé de la façon suivante : la note maximale de 

35 sera attribuée à l'offre la plus complète sur la base de la note technique et compte tenu du 

cahier des charges. Pour toutes les autres offres, le calcul de la note sera dégressif en fonction 

du nombre du nombre de fonctionnalités pour laquelle l’entreprise peut répondre. 

 

Le critère relatif à l’expérience de l’entreprise sera calculé de la façon suivante : la note 

maximale de 20 sera attribuée à l’entreprise ayant le plus d’expérience dans la création de site 

Web dans le cadre de la vente alimentaire (nombre de site à destination professionnelle, 

facilité d’utilisation des sites déjà développés). La note sera dégressive en fonction du nombre 

d’expériences de l’entreprise. 

 

Le critère relatif à la réactivité de l’entreprise pour des sollicitations physiques sera calculé de 

la façon suivante : la note maximale de 10 sera attribuée à l’entreprise pouvant participer 

régulièrement aux réunions prévues sur site. La note sera dégressive en fonction de la 

capacité de l’entreprise à participer aux réunions d’analyse des besoins.  

 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera celle qui aura obtenu la note totale la plus 

élevée (sur un total maximum de 100 points). 
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www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr 
 

Chambre d’Agriculture de 
la Somme 

19 bis rue Alexandre Dumas 
80096 Amiens Cedex 3 

Tél. : 03 22 33 69 00 
Fax : 03 22 33 69 29 

 
 

Chambre d’agriculture du 
Nord-Pas-de-Calais 

56 avenue Roger Salengro 
62051 Saint Laurent Cedex 

Tél. : 03 21 60 57 57 
Fax : 03 21 60 57 85 

 
 
 

Chambre d’agriculture de 
l’Aisne 

1 rue René Blondelle 
02007 Laon Cedex 

Tél. : 03 23 22 50 50 
 
 
 

Chambre d’agriculture de 
l’Oise 

Rue Frère-Gagne 
BP 40463 

60021 Beauvais Cedex 
Tél. : 03 44 11 44 11  
Fax : 03 44 11 45 50 

 

http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/

