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 ACCORD-CADRE  

  

 
 

Le pouvoir adjudicateur :   
 

Groupement de commande pour la fourniture et l’acheminement 
d’électricité et services associés – Segments C5 (BT inférieur à 36 KVA) 

 
Coordonnateur : SDE09 – Saint Jean de Verges – BP 10177 09004 FOIX CEDEX   

 
Etablie en application du Code de la commande publique - Décret n°2018-1075 

du 3 décembre 2018 
 

La procédure utilisée est la suivante : 
Appel d'offres ouvert  

 
Date et heure limites de remise des propositions : 26 novembre 2020 à 12:00 
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ARTICLE 1. CONTEXTE 
 

Le présent accord-cadre concerne le groupement de commande pour la fourniture et 
l’acheminement d’électricité à l’usage des bâtiments et sites des membres du 
groupement présentés ci-dessous en vue de rechercher des prestataires pour assurer la 
fourniture d’électricité afin de couvrir les besoins d’éclairage, de chauffage, de 
production d’eau chaude sanitaire, d’appareil de cuisines, d’éclairage… 

 

Cet accord-cadre est conclu dans le cadre d’un groupement de commande dont le 
SDE09 est Coordonnateur.  

 
- Listing des membres du groupement de commande : 

 
AUZAT 

AX LES THERMES 
BELESTA 

CA PAYS FOIX VARILHES 
CC ARIZE LEZE - LE FOSSAT 
CC COUSERANS PYRENEES 

CC DE LA HAUTE ARIEGE - LUZENAC 
CC PAYS DE MIREPOIX 
FERRIERES SUR ARIEGE 

FOIX 
LA TOUR DU CRIEU 

LAVELANET 
LES BORDES SUR ARIZE 

LEZAT SUR LEZE 
LORP-SENTARAILLE 
MONT GAILHARD 

MONTFERRIER 
PAMIERS 
SAURAT 
SDE09 
SDIS 
SEIX 

SERRES SUR ARGET 
SIVE DE LA VALLEE DE BIROS 
SIVE DE LA VALLEE DE L'HERS 

SMDEA 
SMECTOM DU PLANTUREL 

ST GIRONS 
VERNIOLLE 

 

Le SDE09 en tant que coordonnateur est chargée de la préparation, la passation, la 
signature et la notification de l’accord-cadre ainsi que des marchés subséquents en 
découlant. Chaque membre du groupement s’assurera ensuite de l’exécution du/des 
marchés subséquents à hauteur de ses besoins. Ledit groupement de commande a été 
autorisé par délibérations de l’ensemble des membres du groupement telles 
qu’indiquées dans l’acte d’engagement. Le SDE09, coordonnateur du groupement de 
commande, est représenté par Monsieur Jean Paul FERRE – Président. 
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ARTICLE 2.  OBJET DE LA CONSULTATION   
 

2.1 Objet et étendue de l’accord-cadre  

La présente consultation vise à conclure un accord-cadre dont l’objet, décrit plus 
précisément dans le Cahier des clauses Particulières (CCP), est la fourniture et 
l’acheminement d’électricité à l’usage des bâtiments et de l’éclairage public pour les 
sites du groupement de commande dont la puissance d’alimentation est inférieure ou 
égale à 36 KVA (1658 points de livraison, 14 503 MWh/an environ).  

 

2.2 Type d’accord-cadre  

Le présent accord-cadre concerne la passation de marchés subséquents de fourniture 
et d’acheminement d’électricité à l’usage des bâtiments et de l’éclairage public pour 
les sites du groupement de commande. L’accord-cadre et ses marchés subséquents 
sont conclus en application des dispositions des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-
12 du Code de la commande publique du Code de la commande publique. 

Il s’agit d’un accord-cadre passé sans montant minimum, ni montant maximum en 
valeur, conclu avec cinq titulaires pour chaque lot sous réserve d’un nombre suffisant 
d’offres. 

Les marchés subséquents issus du présent accord cadre seront attribués dans les 
conditions définies au CCP lors de la survenance du besoin.  

 

2.3 Publicité 

Conformément à la règlementation, le présent accord-cadre a fait l’objet d’une 
publication d’un avis d'appel à concurrence au Journal officiel de l'Union européenne 
et au BOAMP. 

 

2.4 Division en lots  

Le présent accord-cadre est divisé en deux lots comme suit : 

• Lot 1 : Ensemble des tarifs situés sur le réseau de distribution dont ENEDIS est le 
gestionnaire – accord-cadre conclu sans montant minimum ni montant maximum 

• Lot 2 : Ensemble des tarifs situés sur les réseaux de distribution dont des Régies sont 
les gestionnaires – accord-cadre conclu sans montant minimum ni montant 
maximum 

Les candidats peuvent répondre à un lot ou à tous les lots. 

  

2.5 Nomenclature européenne  

La classification principale conforme au vocabulaire commun des marchés européens 
(CPV) est : 

• 09310000-5 Electricité 

• 65300000-6 Distribution d’électricité et services connexes 

• 71314100-3 Services d’électricité  
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2.6 Durée de l’accord-cadre  

L’accord-cadre est conclu pour une durée ferme de 4 ans à compter de sa 
notification.  

 

2.7 Date prévisionnelle de commencement des livraisons  

A titre indicatif, il est envisagé que le début de fourniture pour le premier marché 
subséquent intervienne à partir du 1er janvier 2021 pour une période de deux ans. 

 

 

ARTICLE 3. CONDITIONS DE LA CONSULTATION   
 

3.1 Délai minimum de validité des offres   

Durée de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
Ce délai ne concerne que l’offre remise pour le présent accord-cadre, et non les 
marchés subséquents pris sur son fondement.  

 

3.2 Conditions de participation des concurrents  

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra 
indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer 
les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et 
la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le 
montant est inférieur à 600 Euros T.T.C.  

 En cas de groupement, le candidat est un groupement d’entreprises solidaires.   

 Le Pouvoir Adjudicateur refuse expressément toute autre forme de groupement.  
 

Il est interdit aux candidats de présenter 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. 

 

3.3 Langue et devise pouvant être utilisées dans la candidature ou 
l’offre  

Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française et exprimées 
en Euros. Dans l’hypothèse où un candidat produirait un document émanant d’une 
administration non francophone, ce document devra être accompagné de la 
traduction en langue française faisant foi.  

 

3.4 Variantes  

Au stade de la consultation pour l’accord-cadre aucune variante n’est autorisée.  

Au stade de la consultation pour les marchés subséquents, le SDE09 se réserve la 
possibilité d’autoriser les variantes.  
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3.5 Options (ou prestations supplémentaires éventuelles) : 

Aucune option ou prestation supplémentaire éventuelle n’est prévue. Il n’y a pas 
d’option de reconduction au sens européen du terme. 

 

3.6 Conditions particulières d’exécution 

Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées 
par les articles L. 2112-1 à L. 2112-4 et R. 2112-1 à R. 2112-3 du code de la commande 
publique.  

 

ARTICLE 4. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION   

 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :  

- Le Règlement de Consultation  

- L’Acte d’Engagement et le bordereau de prix INDICATIF et détail quantitatif 
estimatif 

- Le Cahier des Clauses Particulières (CCP) et en annexe le périmètre des points de 
livraison, le récapitulatif des exigences du groupement de commande pour 
l’exécution du marché subséquent, la liste indicative des principaux branchement 
provisoires à prévoir. 

 

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il 
est disponible à l'adresse électronique suivante : www.SDE09.fr 

Aucune demande d'envoi du dossier sur support physique électronique n'est autorisée. 

 L’attention des candidats est appelée sur le fait que le Pouvoir Adjudicateur pourra 
apporter, au plus tard six (6) jours calendaires avant la date limite de réception des 
offres, des compléments aux documents de la consultation. Les candidats devront alors 
répondre sur la base du dossier modifié ou complété.  

Si pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.  

 

ARTICLE 5. PROCEDURE  
 

Le présent accord-cadre est passé en application d’une procédure d’appel d’offres 
ouvert au sens des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-12 du Code de la commande 
publique. 

  

1er  temps : Passation d’un accord-cadre multi-attributaires :  

- Analyse des candidatures et des offres  

- Notification de l’accord-cadre aux sociétés titulaires  
 

 2e  temps : Passation d’un marché subséquent avec l’une des sociétés titulaires de 
l’accord cadre :  
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- Le Pouvoir Adjudicateur fait parvenir aux sociétés les conditions spécifiques du 
marché subséquent pour une remise en concurrence conforme au code de la 
commande publique ; 

- Les sociétés remettent une offre financière qui les engagent ;  

- Notification du marché subséquent au titulaire dans le délai de validité de l’offre, 
les entreprises non-retenues étant également informées de cette décision et des 
motifs du choix. L’acte d’engagement sera notifié par voie postale.  
 

 3e  temps : Pendant la durée de validité de l’accord-cadre, Le POUVOIR ADJUDICATEUR 
pourra procéder à la passation d’autant de marchés subséquents que nécessaire, en 
application de la procédure ci-avant. Le déroulement de la consultation en marché 
subséquent est précisé dans le CCP. 

  

ARTICLE 6. CONTENU DES CANDIDATURES ET DES OFFRES   
 

6.1 Pièces de la candidature  

Le candidat produira les pièces suivantes, toutes datées et signées :  

- Pièce 1. DC 1 ou équivalent (lettre de candidature, disponible à l’adresse 
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat ,  

- Pièce 2. DC2 ou équivalent (déclaration du candidat, disponible à l’adresse 
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat , 
rubriques D1 et F pas obligatoire) 

- Pièce 3. Preuve d’une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des 
articles 1382 à 1384 du Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité 
professionnelle, en cas de dommage occasionné par l’exécution du marché 
subséquent ;  

- Pièce 4. Présentation d’une liste des principales fournitures effectuées au cours 
des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public 
ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des 
attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur 
économique ;  

- Pièce 5. Description de l’équipement technique, des mesures employées par 
l’opérateur économique pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de 
recherche de son entreprise ;  

- Pièce 6. Certificats de qualifications professionnelles et références. Le groupement 
de commande précise que la preuve de la capacité du candidat peut être 
apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité 
professionnelle ou des références de prestations attestant de la compétence de 
l’opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat, 
dans le cadre de marchés multisites comparables ;  

- Pièce 7. Une copie de l’autorisation de fourniture délivrée par le ministre chargé 
de l’énergie exigée conformément article L333-1 du code de l’énergie. 
 

Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci 
produise dans un délai de 6 jours francs à compter de la date de réception de la 
demande du pouvoir adjudicateur le dossier complet original de son offre, ainsi que les 
certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prévus aux article R. 
2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. 
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Pour justifier des capacités professionnelles et techniques d’autres opérateurs 
économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit 
les mêmes documents concernant ces opérateurs économiques que ceux qui lui sont 
exigés par le Pouvoir Adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de 
ces opérateurs économiques pour l’exécution de l’accord-cadre, le candidat produit 
un engagement écrit de ces opérateurs économiques.  

Avant de procéder à l’examen des candidatures, si le Pouvoir Adjudicateur constate 
que les pièces visées ci-avant  sont manquantes ou incomplètes, elle peut décider de 
demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un 
délai de 5 jours calendaires toutes les pièces et/ou informations manquantes exigées par 
le présent règlement. 
 

6.2 Pièces de l’offre  

L’offre du candidat comprendra :  

- L’Acte d’Engagement : à compléter, dater et signer par les représentants qualifiés 
des candidats ayant vocation à être titulaires de l’accord-cadre ;  

- Le Cahier des Clauses Particulières (CCP) et ses annexes : à dater et signer pour 
acceptation sans aucune modification ; néanmoins, toute anomalie ou omission 
doit être signalée avant la signature de l’accord-cadre ;  

- Le présent Règlement de la consultation : à dater et signer pour acceptation sans 
aucune modification ;  

- Le mémoire technique de 25 pages maximum souhaitées, hors annexes, selon le 
modèle joint au dossier de consultation, justifiant les dispositions que l'entreprise se 
propose d'adopter pour l'exécution du contrat 

 

Le mémoire technique devra comprendre notamment : 
 
I - Relation clientèle 
Le titulaire décrira la relation clientèle et notamment : 
- la présentation de l’organisation de la relation clientèle : structure commerciale 
- les coordonnées d’un interlocuteur relatif au marché (N° téléphone, fax, mail). 
- les disponibilité de l’interlocuteur et les dispositions prévues en cas 
d’indisponibilité de l’interlocuteur commercial, 
- les échanges proposés avec le titulaire (nature, fréquence) 
- les délais de réponse en fonction des types de demandes formulées par le 
pouvoir adjudicateur 
- la méthodologie de transition entre ancien et nouveau contrat 
- la procédure de raccordement ajout ou suppression de points de livraison en 
cours de marché subséquent 
- la méthodologie prévue en vue d’identifier et de traiter les points de livraison 
atypiques 
- la procédure pour des demandes d’ouverture de branchement provisoire 
- les dispositions prévues pour optimiser les coûts d’acheminement 
- la méthodologie en cas de demande de prestations spécifiques figurant dans le 
catalogue des prestations du GRD. 
  
II – L’outil de suivi en ligne 
Le titulaire précisera notamment :  
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- les caractéristiques essentielles de fonctionnalités du service en ligne, 
- les fréquences de mise à jour des données de consommation et de facturation 
sur l’espace en ligne, 
- les modalités de création d’accès et le nombre maximal d’habilitation possible, 
- la durée maximale des données sauvegardées dans l’historique et la durée 
maximale de disponibilité des données à l’issu du marché subséquent, 
- les modalités d’export de données depuis l’espace client 
- les modalités de création et de gestion de regroupements 
- les caractéristiques du service d’alerte en ligne : type d’alerte, paramétrage, 
mode de communication. 
- les modalités de gestions des échanges via l’espace client 
 
III - Les modalités et périodicité de facturation  
Le titulaire devra proposer : 
- la procédure pour garantir la conformité des factures, 
- la gestion des anomalies et des litiges, 
- la méthodologie prévue pour récupérer les informations relatives à l’adresse de 
facturation et au regroupement de facture auprès des membres du groupement 
de commandes (procédure, délais), 
- les délais et modalités de mise à disposition du feuillet récapitulatif, 
 Le titulaire fournira dans les annexes du mémoire technique : 
 - un modèle de facture simple et groupée  
 - une notice explicative des factures, 
 - un modèle d’export de données de facturation via le service en ligne. 
 
IV - Information sur les prix 
Le titulaire proposera : 
- une présentation des principales composantes du prix (TURPE, CEE, Capacité, 
taxes, etc), 
- les modalités de transmission (fréquence, type de fichier, etc.), au pouvoir 
adjudicateur, des informations de modifications tarifaires liées aux évolutions des 
tarifs d’acheminement (TURPE), des coefficients relatifs au calcul des coûts liés au 
dispositif des CEE et CEE précarité (C et C’ sécurité) et des coefficients relatifs au 
calcul des coûts liés au dispositif de la capacité (coefficient de sécurité et prix de 
capacité moyenne annuelle fixé par la CRE). 
- une présentation de sa capacité à proposer une offre intégrant une part 
d’ARENH (procédure, délais, révision en cas d’évolution du prix ARENH ou 
d’atteinte des plafonds annuels). 
– une présentation de sa capacité à proposer une clause de swap entre prix 
ARENH et prix 100% marché (procédure, délais, formule de calcul pour 
déterminer le nouveau prix.). 
  
 
V – Qualité environnementale de la fourniture 
Le titulaire présentera : 
- sa capacité à fournir de l’énergie verte dans le cadre d’un marché subséquent 
(origine, procédure pour garantir la traçabilité, impact sur le prix de fourniture).  
- ses engagements en termes de responsabilité environnementale et sociétale, 
- ses contributions aux dispositifs de solidarité départementaux en matière de 
précarité énergétique ou aux associations œuvrant pour l’environnement et/ou 
l’efficacité énergétique 
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- les accompagnements prévus pour favoriser la maitrise des consommations 
énergétiques des membres du groupement. 
 

Ce mémoire constitue une pièce contractuelle et, à ce titre, engage les Titulaires de 
l’accord-cadre.  

Les exemplaires originaux conservés dans les archives du Pouvoir Adjudicateur feront 
seuls foi.  

 

ARTICLE 7. SELECTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES   
 

 7.1 Examen des candidatures  

Les critères relatifs à la candidature sont les compétences professionnelles, techniques et 
financières. Le groupement de commande vérifiera :  

- la recevabilité des candidatures et le caractère complet du dossier,  

- la capacité des candidats à exécuter la prestation.  

 L’analyse se fera au vu des pièces fournies par les candidats, en réponse à celles 
demandées ci-dessus.  
 

 

7.2 Sélection des titulaires de l’accord-cadre  
 

Critères de sélection des candidatures : 
Les critères relatifs à la candidature sont : 
- Garanties et capacités techniques et financières 
- Capacités professionnelles 
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls 
renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer 
leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et 
financières. 
 
 

Critères de jugement des offres pour l’attribution de l’accord cadre :  
 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à 
L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un 
classement des offres. 
 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire 
l'objet d'une demande de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement 
basse. En revanche, toute offre inacceptable ou inappropriée sera éliminée. 
 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
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Critères Types d’informations attendues* 
Nombre 
de points 

1 - Qualité de la 
relation client  

- Précisions sur l’organisation de la relation clientèle 

- Les coordonnées d’un interlocuteur relatif au marché (N° 
téléphone, fax, mail) et disponibilités 

- Disponibilité de l’interlocuteur et les dispositions prévues en cas 
d’indisponibilité de l’interlocuteur commercial 

- Echanges proposés avec le titulaire (nature, fréquence) 

- Délais de réponses en fonction du type de demande 

- Modalités de transition entre ancien et nouveau contrat (Gestion 
de la bascule : modalités, délais…) 

- Procédure de raccordement ajout ou suppression de points de 
livraison en cours de marché subséquent 

- Traitement des atypismes 

- Ouverture de branchements provisoires (procédure, délais…) 

- Prestation d'optimisation tarifaire envisagée / TURPE 

- Méthodologie en cas de demande de prestations spécifiques 
figurant dans le catalogue des prestations du GRD. 

30 points 

2 – Qualité, 
fonctionnalité, 

ergonomie de 
l’outil de suivi en 

ligne  

- Caractéristiques essentielles de fonctionnalités du service en 
ligne, 

 

- Fréquence de mise à jour des données de consommation et de 
facturation 

 

- Création d’accès, nombre d'habilitation à l'espace client et 
niveaux d'habilitation 

 

- Historique des consommations (durée de conservation des 
données ; mise à disposition à l’issus du marché subséquent) 

 

- Modalités d'export des données de consommation et de 
facturation en format .xls ou .csv; Extraction des courbes de 
charge en format .xls ou .txt (pour les C2); 

 

- Modalités de création et de gestion des regroupements 
 

- Dispositif d'alertes (surconsommation, dépassement…) 
 

- Echanges en ligne 
 

30 points 

3 - Qualité du 
modèle de 

facturation 

- Conformité des factures 

- Gestion des anomalies et des litiges 

- Capacité à transmettre les factures en format papier en trois 
exemplaires sur demande d'un des membres du groupement 

- Modalités de facturation regroupée (multi-site) 

- Présentation du bilan annuel : Feuillet de gestion 

20 points 

4 – Informations 
sur les prix 

- Présentation des principales composantes du prix (TURPE,  
capacité, CEE, taxes, etc). 

- Modalités de transmission (fréquence, type de fichier, etc.), des 
informations de modifications tarifaires aux membres du 
groupement 

- Capacité à proposer une offre intégrant une part d’ARENH 

- Capacité à appliquer une clause de SWAP entre prix ARENH et 
prix 100% marché 

10 points 
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Critères Types d’informations attendues* 
Nombre 
de points 

5 – Qualité 
environnementale 

de la fourniture 

- Capacité à fournir de l’énergie verte dans le marché subséquent 

- Empreinte environnementale et sociétale du candidat 

- Contribution aux dispositifs de solidarité départementaux en 
matière de précarité énergétique ou aux associations œuvrant 
pour l’environnement et/ou l’efficacité énergétique  

- Présentation de l’accompagnement des collectivités en termes 
de maitrise des consommations énergétiques 

10 points 

* Les informations attendues ne sont pas limitatives et pourront être complétées 
par le candidat. 

Les cinq critères utilisés pour l’accord-cadre deviendront pour les marchés subséquents, 
des sous critères du critère de choix pour le critère « Valeur qualitative ».  

Les notes ainsi obtenues sont ensuite multipliées par le coefficient de pondération pour 
obtenir une note pondérée. L’ensemble des notes pondérées sont ensuite additionnées 
pour aboutir à un total. Ce total constitue le classement décroissant des offres 

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de 
report) seraient constatées dans l’offre du candidat, l’entreprise sera invitée à confirmer 
l’offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera 
immédiatement écartée. 

Sous réserve d’un nombre d’offres suffisant, l’accord-cadre sera conclu avec les 
entreprises classées de 1 à 5 à l’issue de l’examen des offres. 

 
 

ARTICLE 8. MODALITES ET DELAIS DE REMISE DES CANDIDATURES ET 
DES OFFRES  

 

La date limite de réception des offres est fixée au jeudi 26 novembre 2020 à 12h00, délai 
de rigueur.  

Les offres qui seraient réceptionnées après la date et l’heure limite ci-dessus ne seront 
pas retenues. 
 

Transmission par voie électronique : 
 
Le dossier de consultation est mis en ligne à disposition des opérateurs économiques sur 
le site http://www.sde09.fr rubrique marchés publics. 
Le poids total du dossier de consultation des entreprises à télécharger est inférieur à 5 
Mo. Le temps de téléchargement est inférieur à 60 minutes. 
Les candidats sont invités à s’inscrire sur la plate-forme de dématérialisation http://www. 
marches-publics.info afin de pouvoir retirer également le dossier et être destinataire des 
éventuelles modifications apportées au dossier de consultation des entreprises. 
 
Dépôt électronique des plis : 
Les candidats peuvent déposer leur candidature et offre par voie électronique en toute 
confidentialité et de manière sécurisée sur le site http://www. marches-publics.info. 
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Pour cela, il suffit que le candidat s’enregistre sur le site. 
Les candidats sont invités à tester la configuration de leur poste de travail et répondre à 
une consultation test, afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’environnement 
informatique. Ils disposent sur le site d’une aide pour les procédures électroniques qui 
expose le mode opératoire relatif au dépôt de plis.  
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de 
chaque candidat. 
Attention : Les candidats devront choisir entre une offre papier ou une offre par voie 
électronique mais ne pourront, en aucun cas, sous peine d’irrecevabilité, transmettre 
leur offre par les 2 moyens en parallèle. L’envoi d’un support physique électronique en 
plus d’une offre papier ou électronique est autorisée. 

 
Signature électronique obligatoire de la candidature et de l’offre transmises par voie 
électronique ou sur support physique électronique :  
Informations : 
Pour remplacer la signature du responsable de l’entreprise qui engage sa société et 
signe son offre, le décret relatif à la dématérialisation demande aux entreprises de signer 
les enveloppes contenant les fichiers par un certificat électronique. Le certificat 
électronique est l’outil qui vous permettra de générer une signature électronique par un 
logiciel de signature présent sur la plate-forme Internet. 
Obligations relatives à la signature électronique : 
Chaque document doit être signé de façon unitaire 
Le certificat ne doit pas avoir été révoqué ou être arrivé à expiration à la date de 
signature du document 
Le certificat doit être établi au nom d’une personne physique habilitée à engager le 
candidat 
Ce certificat doit être conforme au référentiel général de sécurité (RGS), ou à des 
conditions de sécurité équivalentes. Les formats de signature acceptés sont XAdES, 
PAdES et CAdES. 
  
L’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics 
prévoit plusieurs cas selon le certificat de signature utilisé :  

 
Le certificat de signature émane de la liste de confiance française ou d’une liste de 
confiance d’un autre Etat-membre (pour les certificats qualifiés, équivalents au niveau 3* 
du RGS), c'est-à-dire qu’il peut être relié à un prestataire ou un produit de sécurité 
référencé pour la France par le ministère chargé de la réforme de l’Etat sur le site 
www.references.modernisation.gouv.fr; et pour les autres Etats-membres par la 
Commission européenne sur le site  
(http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/in
dex_en.htm).  
Dans ce cas, la conformité du produit au RGS est présumée.  
 
Le certificat de signature électronique n’est pas référencé sur une liste de confiance : il 
peut s’agir de produits émanant de prestataires de pays-tiers, mais aussi de prestataires 
européens ou français, qui n’ont pas fait l’objet d’un référencement, souvent pour des 
raisons de coût. Ce sont ces certificats dont il faut vérifier la conformité au RGS avant de 
les accepter. L’arrêté prévoit que le signataire transmet les éléments nécessaires à cette 
vérification, en plus des éléments nécessaires à la vérification de la validité de la 
signature elle-même.  
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Nota : Les catégories de certificats de signature dit « PRIS V1 » mentionnés sur la liste 
publiée à l’adresse suivante : http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/ ne sont 
plus autorisées depuis le 18/05/2013. 
La signature d’un fichier compressé (zip) ne vaut pas signature du document qu’il 
contient. Une signature scannée ne constitue pas une signature électronique. 
 
Présentation des dossiers et format des fichiers 
Les formats acceptés sont les suivants : .pdf, .doc, .xls, .ppt, .odt, .ods, .odp ainsi que les 
formats d’image jpg, png et de document html. 
Le candidat ne doit pas utiliser de code actif dans sa réponse tels que :  
formats exécutables, .exe, .com, .scr, .tar, .bat, macros, activeX, applets, scripts etc..  
 
Votre dossier sera composé d’une seule enveloppe contenant les documents 
constituant la candidature et l’offre précisées dans le présent règlement. Nous vous 
demanderons alors de nous transmettre un seul fichier électronique par document 
transmis. 
Le candidat est invité à traiter les fichiers constitutifs de sa candidature et de son offre 
préalablement par un anti-virus. En cas de virus, aucune réparation ne sera effectuée 
par le SDE09. 
 
 



 RC : Fourniture électricité  Page 15/16 
 

Horodatage  
 
La transmission de document fait l’objet d’un accusé de réception électronique. La date 
et l’heure qui sont utilisés par le dispositif d’horodatage proviennent du site de dépôt. Le 
soumissionnaire en accepte explicitement l’horodatage proposé ou devra renoncer à 
déposer son pli par voie électronique.  
 
Avertissement sur l’heure de clôture de réception des réponses électroniques : ce qui 
compte c’est l’heure de fin de réception de la réponse électronique. Il faut alors prendre 
en compte le temps de l’envoi de votre réponse électronique. Exemple : si l’heure limite 
de réception des plis est fixée à 12h, il faut que la transmission soit achevée avant 12H. 
Le SDE09 ne pourra être tenue responsable des dommages, troubles…directs ou indirects 
qui pourraient résulter de l’usage lié au fonctionnement du site utilisé dans le cadre de la 
dématérialisation des procédures. 
 
Les documents transmis par voie électronique pourront être re-matérialisés : 
Après l’ouverture des plis, les candidats sont informés que l’attribution de l’accord-cadre 
pourra donner lieu à la signature manuscrite d’un accord-cadre papier.  
 
Copie de sauvegarde : 
Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de 
sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier 
doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des candidatures 
ou des offres. Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé 
comportant la mention lisible : « copie de sauvegarde ». Conformément à l’arrêté du 14 
décembre 2009, la copie de sauvegarde est ouverte lorsqu’un programme informatique 
malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie 
électronique, le trace de cette malveillance étant conservée ; ou lorsqu’une 
candidature ou offre a été transmise par voie électronique et n’est pas parvenue dans 
les délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la copie de sauvegarde soit arrivée 
dans les délais. 
 
En cas de rejet de candidature dans le cadre d’une procédure ouverte, l’offre est 
éliminée de nos fichiers et, le cas échéant, la copie de sauvegarde est détruite. 
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de 
chaque candidat.  
 
La copie de sauvegarde peut être transmise dans les mêmes conditions que l’offre 
papier (pli en recommandé avec accusé de réception, remise contre récépissé ou par 
tout moyen permettant de donner une date certaine) au SDE09 service marchés 
publics. 
 
Délai limite de réception des dossiers : 26 novembre 2020 à 12h 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et 
l’heure fixées par le Pouvoir Adjudicateur ne seront pas retenus.  
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ARTICLE 9. NEGOCIATION  
 

Aucune négociation ne sera faite.  

 

ARTICLE 10. RECOURS  

 

Instance chargée des recours :  
Tribunal Administratif de Toulouse 

68, rue Raymond IV 
BP 7007 

31068 TOULOUSE CEDEX 7 
Tél. 0562735757 - +33 562735757  
Fax 0562735740 - +33 562735740 
URL: http://toulouse.tribunal-administratif.fr/ 
 
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l’organe chargé de 
jouer le rôle de médiateur est :  
 

Comité Consultatif de Règlement Amiable des Litiges - Préfecture de Région 
1 esplanade Charles de Gaulle 

33000 BORDEAUX 
Tél : 05.56.90.60.60 
Fax : 05.56.90.60.67 

 

 

 

ARTICLE 11. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
 

Pour obtenir les renseignements complémentaires nécessaires à l’élaboration de leur 
offre, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 (huit) jours calendaires avant la 
date limite de remise des offres une demande au Pouvoir Adjudicateur.  

 

1) Renseignements administratifs 

Correspondant : Gilles GONCALVES 

Téléphone : 05 34 09 80 77 

Courriel : g.goncalves@sde09.fr 

 

2) Renseignements techniques 

Correspondant : Philippe BONREPAUX 

Téléphone : 05 34 09 80 76 

Courriel : p.bonrepaux@sde09.fr 


