
 

 

 
      CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE 
                                                                DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 
         22 Avenue Henri Pontier 
      13626 Aix-en-Provence cedex 1 

 
 
 
 

 
MARCHE PUBLIC DE SERVICES 

 
 

FOURNITURE DE REPERES OFFICIELS D’IDENTIFICATION  
 
 
Appel d’offres ouvert en application  du livre 1er et du livre II de la 1ère partie, du livre 1er 
de la 2ème partie législative et du livre 1er de la 2ème partie réglementaire, et notamment 

des articles L 2124-2 et R 2161-2 et suivants du Code de la commande publique 

 
 

REGLEMENT DE CONSULTATION  
COMMUN A TOUS LES LOTS 

(RC) 
 
 

Numéro de marché : CRAPACA-B 
  

 
 

Date limite de remise des offres : le 22 mai 2020 à 16 heures 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

1 - Nom et adresse de l’acheteur public : 
 
Chambre Régionale d’Agriculture 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
22 Avenue Henri Pontier 
13626 Aix-en-Provence cedex 1 
Téléphone : 04 42 17 15 00 
 
1.2 - Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 

https://paca.chambres-agriculture.fr/pratique/marches-publics/ - Accès à la plate-forme 

www.marchesonline.com/ 

 
Les informations complémentaires peuvent également être obtenues par la voie électronique sur le 

https://paca.chambres-agriculture.fr/pratique/marches-publics/ - - Accès à la plate-forme 

www.marchesonline.com/ 

 
1.3 - Retrait du dossier de consultation  
 
Les soumissionnaires auront la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du dossier 
de consultation, documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la 

concurrence via le site internet https://paca.chambres-agriculture.fr/pratique/marches-publics/ - Accès 

à la plate-forme www.marchesonline.com/ 

 
Pour accéder à la plateforme, les soumissionnaires devront respecter les pré-requis techniques 
suivants : 
Pour les navigateurs Internet (versions minimum et supérieures) : 
Firefox Mozilla 3.6 
Internet Explorer 7 
Chrome 8 
Opera 10.60 
Safari 4 
JAVA 6 Update 10. 
 
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par la Chambre Régionale 
d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur, les soumissionnaires devront disposer des logiciels 
permettant de lire les formats suivants : 
 
Fichiers compressés au standard .zip (lisibles par les logiciels Winzip ou Quickzip par exemple) 
Portable Document Format .pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader par exemple) 
Rich Text Format .rtf (lisibles par l’ensemble des traitements de texte : word de Microsoft, 
Wordperfect, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft...) 
.doc ou .xls ou .ppt (lisibles par l’ensemble MicrosoftOffice, OpenOffice, ou encore la visionneuse de 
Microsoft…) 
Les fichiers d’images sous format .bmp, .jpg, .gif 
Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses telles que 
Autodesk DWF viewer, Free DWG Viewer d’Informative Graphics, …) 
 
Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat peut renseigner le nom de 
l’organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une 
adresse électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique, afin qu'il 
puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la 
présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou report de délais. 
 
Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les informations 
complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du déroulement de la 
présente consultation en raison d’une erreur qu’il aurait fait dans la saisie de son adresse 
électronique, ou en cas de suppression de ladite adresse électronique. 



 

1.4 - Adresse à laquelle les plis doivent être envoyés : 
 

Par voie électronique exclusivement à l’adresse suivante : https://paca.chambres-
agriculture.fr/pratique/marches-publics/ - Accès à la plate-forme www.marchesonline.com/ 

 
Par voie postale, notamment pour les échantillons, à l’adresse suivante : Chambre Régionale 
d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur 22 Avenue Henri Pontier 13626 Aix-en-Provence cedex 1 
 
 
1.5 - Type d’acheteur public 
 
Etablissement Public à caractère Administratif. 
 
 

2 – Caractéristiques du marché 
 

2.1 - Type de marché 
 
Le marché, sur appel d’offres ouvert, est un accord cadre à bons de commande mono attributaire 
fixant toutes les stipulations contractuelles en application de l’article R 2362-2 du Code de la 
commande publique. 
 
2.2 - Objet du marché 
 
Le marché concerne la fourniture de repères officiels d’identification pour les espèces ovines, 
bovines et caprines des élevages de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
2.3 – Division en lots 
 
Le présent marché est divisé en sept lots : 
 

- Lot 1 : Paires de pendentifs auriculaires millésimés conventionnels / électroniques pour les 

ovins /caprins et matériel associé 

- Lot 2 : Paires de barrettes souples électroniques / conventionnelles pour les ovins / caprins 

et matériel associé 

- Lot 3 : Repères de barrettes souples pose rapide pour les ovins et caprins et matériel 

associé 

- Lot 4 : Repères de barrettes rigides pour les ovins / caprins et matériel associé 

- Lot 5 : Bagues de paturon officielles pour l’espèce caprine et matériel associé 

- Lot 6 : Repères d’identification pour les chèvres naines et matériel associé 

- Lot 7 : Repères auriculaires officiels d’identification pour l’espèce bovine et matériel associé 

 

Les candidats peuvent présenter une offre pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. 

 

2.4 – Variantes  
 
Les variantes sont interdites. 
 
2.5 - Durée 
 
Le marché est exécutoire à compter de sa notification au titulaire et restera en vigueur pour une 
durée de deux années. Il pourra être reconduit une fois pour une durée d’un an. Dans ce cas le 
titulaire du marché recevra notification de la reconduction six mois avant le terme fixé et ne pourra 
s’y opposer.Il pourra  
 
 



 

3 - Candidatures 
 
Les candidats devront constituer un dossier de candidature comprenant les éléments suivants : 
 

- Une lettre de candidature (formulaire DC1), ou équivalent. 
- Une déclaration sur l’honneur du candidat (formulaire DC2 ou équivalent), pour justifier qu’il 

n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L 2141-1 à L 2141-5 du code de la 
commande publique et L 2141-7 à L 2141-11 du code de la commande publique et 
notamment qu’il est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 du Code du travail 
concernant l’emploi des travailleurs handicapés  

- Le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat 
 
Le  candidat retenu devra en outre fournir, dans un délai de 7 jours francs à compter de la 
demande, par courrier ou courriel, les justificatifs fiscaux et sociaux suivants : 
 
     - Un certificat attestant de l’acquittement des impôts et taxes conformément à l’arrêté du 22   
mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la    
délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique 
     - Un extrait de registre pertinent pour prouver qu’il n’est pas en situation de liquidation 
judiciaire (extrait Kbis, extrait K, ou D1 ou à défaut un document équivalent délivré par l’autorité 
judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine ou d’établissement du candidat, attestant 
de l’absence d’exclusion) 
     - La copie du ou des jugements prononcés lorsque le candidat est en redressement judiciaire 

 
Dans le cas où ces justificatifs ne pourraient pas être produits dans le délai imparti par le candidat 
retenu, l’offre sera rejetée et le candidat éliminé. 
 
La Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur se réserve la possibilité de retenir 
le candidat ayant présenté l'offre classée immédiatement après au regard des critères de 
jugement. 
 
Si le candidat retenu a fourni ces justificatifs à l’appui de sa candidature, il ne sera pas tenu de les 
transmettre à nouveau lors de l’attribution. 
 
Les candidatures multiples sont interdites. Les candidats se présenteront seuls ou en groupement. 
En de cas de groupement, chaque membre du groupement devra fournir les documents ci-dessus 
exigés. 
 
Les offres des candidats sont rédigées entièrement en langue française et exprimées en euros. 

 
 

3.1 - Capacités économique et financière - Références requises  
 
Le candidat joindra à sa proposition : 

 
- La déclaration concernant le chiffre d’affaires global et la déclaration concernant les services 

auxquels se réfère le marché, réalisé au cours des 3 derniers exercices, 
- La déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 

personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 
 
 
3.2 - Capacité technique - Références requises  
 
Le candidat joindra à sa proposition des références pour des prestations similaires pour les 
fournitures concernées. Le prestataire indiquera la date des prestations, le montant du projet et le 
destinataire (public ou privé). 

 



 

CA 5 
 

3.3 – Candidature sous forme de document unique de marché européen 
 

Le candidat peut présenter sa candidature sous la forme d’un document unique de 
marché européen électronique établi conformément au modèle fixé par le règlement de 
la Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de 
marché européen, en lieu et place de la déclaration sur l’honneur et des renseignements 
mentionnés à l’article R 2143-3 du Code de la commande publique. Dans ce cas, il est 
précisé que le pouvoir adjudicateur n’autorise pas les candidats à se limiter à indiquer 
dans le document unique de marché européen qu’ils disposent de l’aptitude et des 
capacités requises sans fournir d’informations particulières sur celles-ci. 

 

Le DUME devra obligatoirement être rédigé en français.  
 

 

4 – Critères d’attribution 
 
Le marché sera attribué, pour chaque lot, au prestataire présentant l’offre 

économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous avec leur pondération: 

- Prix : tarifs des repères en fabrication « urgent » et « non urgent » et du matériel 
(pinces, pointeaux, feutres, etc)  :   50 % 

- Qualité des services associés : gestion des commandes, délai de fabrication et de 
livraison, conditionnement, service après-vente (en cas de malfaçon ou de perte 
du colis) :       20 % 

- Valeur technique : possibilités d’adaptation du produit aux pinces existantes, 
facilité de pose, lisibilité des numéros :  30 %  
 

La Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur peut demander des 
précisions aux candidats sur la teneur de leur offre sans que cela ne modifie les éléments 
essentiels de celle-ci. 
 
 

5 - Remise d’échantillons de démonstration  
 
Pour chaque lot auquel il soumissionne, le candidat adressera, sous pli fermé, des 

échantillons pour chaque article.  

Les échantillons seront emballés et conditionnés dans les mêmes conditions que pour les 

envois aux éleveurs.  

Chaque échantillon devra impérativement parvenir avant les date et heure limites de 

remise des offres sous pli cacheté en LRAR ou remis en main propre contre récépissé à 

l’adresse suivante :  

Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur 22 Avenue Henri Pontier 

13626 Aix-en-Provence cedex 1 

 

 

 

 

 

Chaque pli comportera les mentions suivantes :  
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Marché de fournitures de repères d’identification 

Nom de la société 

Echantillons – Lot n° xxxx 

NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER. 

 

 

6 - Renseignements d’ordre administratif 
 
6.1 - Date limite de réception des offres  
 
22 mai 2020 à 16 heures. 
  
6.2 - Langue devant être utilisée dans l’offre  
 
Les offres seront rédigées en français. Si les documents fournis par un candidat ne sont 
pas rédigés en langue française, ils devront être accompagnés d’une traduction en 
français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. 
 

6.3 - Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir 
son offre  
 
90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
Durant cette période, le candidat s’engage à signer le marché avec la Chambre Régionale 
d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur si son offre est retenue. 
 

6.4 - Contenu du dossier de consultation 
 

- Le présent règlement de consultation et son annexe (cadre de présentation du 
mémoire technique) ; 

- Le cahier des clauses  particulières (CCP), valant CCTP et acte d’engagement, 
commun à tous les lots. 
 

6.5 – Modification des dossiers de consultation 
 
La Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur se réserve le droit 
d’apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres des 
modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats doivent 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 ci-dessus est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
6.6 - Modalités de remise des candidatures et des offres dématérialisées 
 

Les candidatures et les offres devront être transmises avant le jour et l’heure inscrits sur 
la première page du présent règlement de la consultation.  

Seules les offres électroniques seront acceptées. 

 
L’offre se compose des pièces ci-dessous énumérées : 
 

- l’acte d’engagement  dûment rempli par le prestataire et son annexe (bordereau 
de prix unitaires) 
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-  
- Le mémoire technique du prestataire présenté impérativement selon l’annexe 1 de 

ce règlement de consultation. 
 
6.7 - Conditions de la dématérialisation 

 
Le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance de la notice d’utilisation et des 
conditions générales d’utilisation de la salle des consultations du site (profil d’acheteur) 
www.marchesonline.com/. 

 

Le soumissionnaire doit accepter l'horodatage retenu par la plateforme ou devra renoncer 
à déposer son pli de façon électronique.  

 
Toute opération effectuée sur le site (profil d’acheteur) www.marchesonline.com/ sera 
réputée manifester le consentement du soumissionnaire à l'opération qu'il réalise. 

6.8 – Renseignements complémentaires 

Afin d’obtenir d’éventuels renseignements complémentaires, les candidats doivent 
adresser leurs questions sur le site (profil d’acheteur) www.marchesonline.com/. 

6.9 – Litiges 

Si le candidat estime que la Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur 
a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, toute personne ayant 
un intérêt à agir peut contester une décision ou la procédure dans les conditions 
suivantes par l’introduction d’un référé précontractuel auprès du Tribunal spécialisé à 
partir de la publication de l’avis de publicité jusqu’à la signature de l’accord-cadre : 
Tribunal administratif 22-24 Rue Breteuil 13006 Marseille.   
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Annexe  - Plan du mémoire technique 

 
 
Le « Mémoire technique » est destiné à recueillir les éléments de l’offre technique du 
candidat en support de sa réponse à la consultation. Les critères de sélection des offres 
sont pondérés sur la qualité des réponses aux questions posées sur les différents 
chapitres. 
Ce document constitue aussi l’ossature des prestations et services, objets de 
l’engagement du titulaire pendant toute la durée du contrat.  
L’attention du candidat est attirée sur le fait que le cadre de réponse est un document 
particulier constitutif du marché et que toutes les affirmations et engagements, qui y 
sont consignés, sont contractuels et deviennent exécutoires. 
Le candidat répond impérativement à toutes les questions posées en explicitant de façon 
concise ses réponses. 
Le cadre de réponse du mémoire technique est composé des chapitres 1 à 3. 
 
 
CHAPITRE 1 – Moyens humains affectés à l’exécution du marché 

 
Le candidat présente l’équipe dédiée à la réalisation des prestations.  
 
 
 
CHAPITRE 2 – Méthodologie proposée pour l’exécution du marché 

 
Le candidat présente: 
 

- Le processus de gestion et de suivi des commandes des repères 
 

- Le délai et les modalités de livraison (coursiers, envoi recommandé, etc…) pour 
les livraisons classiques; 
 

- Le délai et les modalités de livraison pour les livraisons en urgence 
 

- Les modalités de ramassage et de destruction des repères non utilisés. 
  

 
CHAPITRE 3 – Dossier technique 

 
Le candidat fournit : 
 
-  La copie de l’agrément des matériels proposés 
 
- La description des matériels proposés et les modalités d’inscription (laser ou jet 
d’encre) 
 
- La description du conditionnement  
 
- La description des mesures de sécurité mises en place pour garantir la sécurité du 
traitement des données personnelles 
 
 
 


