
 

 

 

 

 

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION 

Mode d’emploi pour candidater 

 

 

 

Marché portant sur une étude de faisabilité technico-économique 
de création d’une filière de valorisation des équipements de 

protection individuelle en fin de vie 

Marché de services passé selon la procédure adaptée conformément aux articles conformément aux articles L.2123-1 et 
R21.23-1, R2123-4 et R.2123-5 du code de la commande publique. 

 
 
 
 

 Calendrier de la consultation 

Date limite pour poser des questions 14 / 12 / 2022 

Date limite des réponses aux questions 15 / 12/ 2022 

Date limite pour modification des documents 15 / 12 / 2022 

Date limite de remise des offres 21 / 12 / 2022 à 16 h 30            

Date de fin de validité des offres 15 / 03 / 2023 

 
 
 
 

 

 
Conformément à la loi n°94-665 du 4 aout 1994, tous les documents liés à ce marché utiliseront la langue Française. Tous 

documents rédigés en langue autre doivent faire l’objet d’une traduction fidèle en langue Française. 
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ARTICLE 1. L’acheteur 

L’association ECOPAL, domiciliée à Dunkerque (59140), au 2508 route de l’Ecluse Trystram, agissant en tant que 

pouvoir adjudicateur. 

Contact : Lionel BRUYCHE, Responsable Territorial - Tél. : 06.49.40.18.11 - Mail : lionel.bruyche@ecopal.org 

 

ARTICLE 2. Le marché 

Le marché est un marché ordinaire.  

 

ARTICLE 3. La consultation 

3.1 Description globale de la consultation 

Le marché est un marché de prestation de : Services – Prestations intellectuelles. 

La consultation concerne la réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique de création 

d’une filière locale de valorisation des équipements de protection individuelle en fin de vie. 

3.2 Caractéristiques principales et allotissement 

La présente étude vise à créer et structurer une filière de valorisation des équipements de protection 

individuelle en fin de vie sur le territoire Dunkerquois en faisant appel aux structures et expertises 

locales. 

Le marché n’est pas décomposé en lots car les prestations ne sont pas dissociables. 

3.3 Calendrier prévisionnel de la consultation 

DATE ESTIMATIVE ÉTAPE 

30/11/2022 Publication de l’avis 

21/12/2022 Date limite de réception des offres 

16/01/2023 Envoi de la décision aux candidats par courrier électronique 

 
3.4 Montants 

Il s’agit d’un marché ordinaire conclu avec les montants suivants :  

Minimum Maximum 

    Sans minimum       89 999,00 € HT 
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ARTICLE 4. Les conditions de la consultation 

4.1 Définition de la procédure 

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée définie à l’article R2123-1, 4, 5 et 6 du 

Code la Commande Publique. 

4.2 Nature de l'attributaire  

Le marché sera conclu : 

• Soit avec un prestataire unique ; 

• Soit avec des prestataires groupés solidaires 

En cas de groupement, le mandataire du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres 

du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de la personne publique, pour l’exécution 

du marché. 

4.3 Durée du marché et délais d'exécution 

Les durées prévues pour les différentes phases d’intervention du prestataire sont : 

• Phase 1 : de 6 à 9 mois  

• Phase 2 : de 24 à 30 mois  

Ces durées pourront être prorogés ou prolongés sous la forme d’un avenant après consultation 

commune et en fonction des résultats des différentes phases.  

 

ARTICLE 5. Les documents de la consultation 

5.1 Téléchargement du DCE 

Vous pouvez télécharger le DCE en vous rendant sur le lien suivant : https://www.ecopal.org/fr/ 

5.2 Contenu du DCE 

Le DCE comprend les documents suivants : 

• L’avis d’appel public (AP) ; 

• Le présent règlement de la consultation (RC) ; 

• Le Cahier des Clauses Administratives (CCA) ; 

• Le Cahier des Clauses Particulières (CCP) ; 

• L’acte d’engagement (AE) ; 

• Le bordereau des prix forfaitaires (BPF) ; 

• Le formulaire DC1 et DC2 

5.3 Renseignements complémentaires et questions 

Les renseignements complémentaires éventuels sur le dossier de consultation seront communiqués 

par l’organisme au plus tard 7 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres. 

https://www.ecopal.org/fr/
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Pour obtenir des renseignements complémentaires d'ordre administratif et technique, les candidats 

devront faire parvenir une demande par voie électronique à Monsieur Lionel BRUYCHE à l’adresse 

lionel.bruyche@ecopal.org (en précisant bien l’intitulé de la consultation en objet). 

 

ARTICLE 6. La présentation des réponses 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 

présentation associés. 

L’attention du candidat est attirée sur la nécessité de compléter tous les documents et rubriques 

demandés. Il doit accepter l’ensemble des dispositions du dossier de consultation. Aucune réserve ni 

aucun complément aux documents du marché ne sont acceptés. 

6.1 Répondre seul ou à plusieurs 

Le candidat peut se présenter seul ou associés à d’autres opérateurs. Il peut s’agir d’entreprises qui 

s’associent au candidat pour former un groupement momentané d’entreprises. 

6.1 Candidater seul 

Si le candidat envisage une candidature en tant que candidat unique, il n’y a pas de contraintes 

particulières.  

6.2 Candidater en groupement d’entreprises 

6.2.1 Forme de groupement 

Notez que l’acheteur public impose une forme particulière de groupement. Si la candidature du 

groupement ne respecte pas cette prescription, elle sera imposée au candidat à l’attribution du 

marché. A défaut, l’offre ne pourra être retenue. 

La forme de groupement imposée est le groupement conjoint, avec solidarité du seul mandataire 

avec chacun des membres du groupement, pour leurs obligations contractuelles à l'égard de 

l'acheteur. 

6.2.2 Composition du groupement 

Attention, les candidatures multiples sont restreintes : 

• Un même opérateur économique ne peut être mandataire de plusieurs groupements. 

6.3 Candidater avec un sous-traitant 

La sous-traitance ne sont pas acceptés.  

6.4 Proposition de variantes 

Les variantes libres sont interdites.  

6.5 Interdiction de présenter des offres à plusieurs titres 

L’offre est présentée par une seule entreprise ou par un groupement. 

mailto:lionel.bruyche@ecopal.org
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Conformément à l’article R.2142-21 du code de la commande publique, il est interdit aux candidats de 

présenter plusieurs candidatures 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. 

En cas de groupement, le Titulaire adopte la forme souhaitée par le Pouvoir Adjudicateur qui est celle 

du groupement solidaire. Cette solidarité permet au Pouvoir Adjudicateur d’avoir la garantie que, 

quelle que soit la défaillance de l’un des membres du groupement, le marché sera exécuté. L’Acte 

d’Engagement prend alors la forme d’un document unique portant le montant total du marché et 

l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser. 

 

ARTICLE 7. Les critères de l’acheteur  

Le candidat dépose un pli qui comporte à la fois des éléments de candidatures et des éléments d’offres. 

Il veillera à bien séparer les documents (fichiers distincts). 

7.1 Elaborer sa candidature : niveaux de capacité exigés  

Pour la présente consultation, aucune exigence minimale n’est demandée de l’acheteur quant aux 

candidats. 

7.2 Elaborer son offre : critère de jugement  

Le choix de l’entreprise sera effectué en tenant compte uniquement des offres reçues dans les délais 

fixés ci-dessus. 

Les offres seront évaluées au regard des critères suivants, tenant compte de l’offre économiquement 

la plus avantageuse, et feront l’objet d’un classement respectant la pondération des critères indiquée 

ci-dessous. 

1. Valeur technique (pondération 80%) notée selon les sous critères suivants : 

a. Expérience du candidat au regard de l’étude menée (pondération de 60%) 

b. Qualifications et compétences : Connaissances techniques pointues, rigueur et méthode 

(pondération de 20%) 

2. Prix, sur la base du devis quantitatif estimatif (pondération de 20%)  

 

Critères Notes 

Valeur technique 80 % 

Prix de la prestation 20 % 

TOTAL 100 % 
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ARTICLE 8. Le dossier de réponse  

8.1 Assembler sa candidature  

Le dossier de candidature doit contenir les pièces mentionnées dans le tableau ci-dessous.  

 Pièces à fournir Format 

☐ Acte d’engagement .pdf 

☐ Bordereau des prix forfaitaires  .xlsx ou .pdf 

☐ Décomposition du prix global et forfaitaire .xlsx ou .pdf 

☐ Formulaires DC1 et DC2 .pdf 

☐ Mémoire Technique (maximum 1 page) .pdf 

☐ Déclaration sur l’honneur : le candidat produit une déclaration sur 

l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés 
aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du Code de la commande publique 

.pdf 

 

Avant de procéder à l’examen des candidatures, si le Pouvoir Adjudicateur constate que les pièces 

mentionnées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, il peut demander à tous les candidats 

concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai qui est fixé ultérieurement par le Pouvoir 

Adjudicateur conformément à l’article R.2144-6 du code de la commande publique. 

Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions des articles 

L.2141-1 et suivants, du code de la commande publique et/ou qui ne produisent pas ou ne complètent 

pas les pièces mentionnées ci-dessus dans le délai imparti ne sont pas admis à candidater à la présente 

consultation. 

 

ARTICLE 9. Conditions d’envoi ou de remise de l’offre 

Les offres seront établies en euros et transmises en une seule fois. 

Les offres seront à remettre, au plus tard à la date et l’heure indiquées en page de garde du présent 

document, uniquement par échange électronique à l’adresse contact@ecopal.org 

Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la 

dernière offre reçue dans le délai fixé pour la remise des offres. 

Le candidat a la possibilité d'envoyer également une copie de sauvegarde sur support physique 

électronique ou sur support papier, sous réserve qu'elle parvienne dans les délais impartis pour la 

remise des offres. 

 

ARTICLE 10. Examen des offres 

10.1 Négociation 

Après une première analyse des offres fondée sur les critères de sélection des offres, l’acheteur se 

réserve la possibilité d’engager une négociation par écrit ou par entretiens oraux, avec les 4 candidats. 

Toutefois, les candidats sont avertis que la phase de négociation n'est qu'éventuelle et que l’acheteur 

attend d'eux leur meilleure proposition dès la remise des offres. 

mailto:contact@ecopal.org
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Les candidats retenus seront avisés par écrit de l’ouverture d’une phase de négociation. Le courrier 

d’invitation à négocier précisera les conditions de la négociation. 

10.2 Demande de précisions sur la teneur de l’offre 

L’acheteur pourra demander aux candidats de préciser la teneur de leur offre. 

10.3 Régularisation des offres 

L’acheteur pourra autoriser la régularisation des offres irrégulières, à condition qu'elles ne soient pas 

anormalement basses. Toutefois, cette régularisation ne peut avoir pour effet de modifier les 

caractéristiques substantielles des offres.  

10.4 Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées 

Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Cependant le Pouvoir 

Adjudicateur se réserve la possibilité au sens des articles R.2152-1 et R.2152-2 du code de la 

commande publique de permettre aux candidats concernés de régulariser les offres irrégulières dans 

un délai approprié à condition que l’offre ne soit pas anormalement basse. 

10.5 Offres anormalement basses 

Conformément aux articles R. 2152-3 à R. 2152-5 du code de la commande publique, dans le cas où 

l’offre d’un candidat paraît anormalement basse, ce dernier doit être en mesure de fournir toutes les 

justifications sur la composition de l’offre qui lui sont demandées. Si les informations fournies ne 

permettent pas au candidat de justifier le bas niveau du prix, l’offre est rejetée. Il en est de même en 

l’absence de réponse dans les délais déterminés. 

10.6 Note éliminatoire 

Toute offre analysée recueillant une note inférieure à 40/80 sur le critère « valeur technique » sera 

éliminée. 

10.7 Attribution 

10.7.1 Documents demandés : vérification de l’absence de motif d’exclusion 

à une procédure de marché 

Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit remettre à l’acheteur, dans le délai qu’il 

fixe, les documents en cours de validité exigés par la réglementation. 

Si le candidat retenu ne produit pas ces documents dans le délai imparti, il est éliminé dans les 

conditions fixées par le Code de la commande publique. Le candidat suivant dans le classement est 

alors sollicité dans les mêmes termes pour fournir les documents. 

10.7.2 Signature du marché 

Il n'est pas exigé de signature électronique à la remise des offres.  

Seul le candidat retenu sera tenu de signer l’acte d’engagement. En tant qu’attributaire, celui-ci 

s’engage à signer ce dernier au format papier ou électronique. 

 


