REGLEMENT DE CONSULTATION
REALISATION DE CONTROLE D’EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE, DE PESEE,
DE PHARMACIE ET PRESTATIONS ASSOCIEES

SYSTEME D’ACQUISITION DYNAMIQUE
N°2019-073
Article L. 2125-1 du code de la commande publique
Articles R. 2162-37 à R. 2162-51 du code de la commande publique

Pouvoir Adjudicateur :

GIP Réseau des acheteurs hospitaliers (« Resah »)
47, rue de Charonne
75011 Paris
Agissant en tant que centrale d’achat

Date et heure limites de réception pour la remise des premières candidatures :
lundi 7 octobre 2019 à 12 heures

AUCUNE OFFRE N’EST REQUISE A CE STADE DE LA PROCEDURE
SEULES LES CANDIDATURES SONT EXAMINEES
L’attention des opérateurs économiques est attirée sur le fait que le présent système
d’acquisition dynamique sera valide pendant 4 années

Date prévisionnelle d’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier
marché spécifique : 15 octobre 2019

Annexe 1 : Le cadre de candidature au « SAD » fourni comportant une partie « candidature » et « catégories»). Il
s’agit du fichier Excel joint au DCE.

DEFINITIONS
Les termes et expressions employés avec une majuscule dans les présentes et dans les pièces
contractuelles ont la définition suivante :
« Code » : désigne le code de la commande publique.
« Titulaire » : désigne l’opérateur économique qui conclut le marché spécifique. En cas de
groupement d’opérateurs économiques, le « Titulaire » désigne le groupement, représenté, le cas
échéant, par son mandataire.
« Offre » : désigne l’offre technique et financière du Titulaire. L’offre est un document contractuel
définissant les modalités d’exécution des prestations.
« Bénéficiaires » : désigne les Bénéficiaires qui ont recours au présent Marché spécifique pour
satisfaire leur besoin par l’émission de bons de commande.
« Référent métrologie » : coordonnateur et interlocuteur principal du marché spécifique métrologie au
sein de son établissement. Il participe à la définition des besoins., il est automatiquement informé de
toutes les dates de rendez-vous et est destinataire de tous les rapports transmis.
« Système d’acquisition dynamique » (ci-après SAD) : processus entièrement électronique par lequel
le Resah attribue, après mise en concurrence, un ou plusieurs marchés spécifiques à l’un des
opérateurs économiques préalablement sélectionnés. Le SAD est divisé en catégories.
« Marché spécifique » : désigne le marché conclu à l’issue de la mise en concurrence dans le cadre
du système d’acquisition dynamique.
« PSEF » : désigne une ou plusieurs prestations supplémentaires éventuelles facultatives.
« France métropolitaine » : désigne la France continentale et la Corse.
« DROM » : désigne les Départements et Régions d’Outremer (Martinique, Guadeloupe, Guyane,
Réunion, Mayotte).
« Jour ouvré » : On considère couramment que la semaine contient cinq jours ouvrés, du lundi au
vendredi. Le samedi est un jour ouvrable et non ouvré. Exemple : Le colis sera livré dans un délai de
trois jours ouvrés, si nous sommes jeudi ce sera donc d'ici mardi.
« Lieu d’exécution » : s’entend du, ou le cas échéant, des lieux, où les prestations de service doivent
être exécutées. Il peut s’agir de plusieurs services ou sites au sein de l’établissement du Bénéficiaire.
« Carte d’achat » : il s’agit d’une modalité d'exécution des marchés publics. Les titulaires des marchés
acceptant cet instrument obtiennent un paiement dans les conditions fixées par le décret n°2004 1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat. Si les Bénéficiaires
du Marché spécifique souhaitent pouvoir recourir à cette modalité, les conditions en sont précisées
dans une annexe au présent CCAP.
« Certificat administratif » : désigne un acte unilatéral actant une modification du marché ne
nécessitant pas la conclusion d’un avenant (ex : offre de prix promotionnel).
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PREAMBULE
La présente consultation a pour objet la création d’un système d’acquisition dynamique au sens de l’article
L. 2125-1 du code de la commande publique. Elle se situe dans le contexte de déploiement de la
plateforme collaborative de passation des marchés du Resah agissant en tant que centrale d’achat au sens
de l’article L. 2113-2 2° du code de la commande publique.
Pendant la durée de validité du système d’acquisition dynamique (ci-après SAD), les opérateurs
économiques remplissant les critères de sélection énoncés dans le présent règlement de la consultation
seront admis dans le SAD afin d’être mis en concurrence en vue de l’attribution des marchés spécifiques.
Lors de chaque marché spécifique, les candidats retenus seront invités à remettre des offres en vue de
l’obtention de ces marchés spécifiques.
Le présent système d’acquisition dynamique mis en place par le Resah est susceptible d’être utilisé par
d’autres acheteurs.
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PARTIE 1 : CREATION DU SYSTEME D’ACQUISITION DYNAMIQUE

1. OBJET DE LA CONSULTATION
Le présent système d’acquisition dynamique (SAD) a pour objet la réalisation de contrôle d’équipements
de laboratoire, de pesée, de pharmacie et prestations associées.
Il comporte deux PSEF, décrites dans le CCTP, valables pour toutes les catégories mentionnées ci-après :
- Des prestations de bio décontamination ;
Dans le cas où le soumissionnaire propose cette prestation dans son offre, il en détaille la procédure dans
ladite offre.
- Des Prestations d’audit, de conseil, de formation et d’accompagnement.
Dans le cas où le soumissionnaire propose cette prestation dans son offre, il complète celle-ci au regard
des exigences figurant dans le CCTP.

2. PROCEDURE
Le système d'acquisition dynamique permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques.
La procédure suivie est celle de d’appel d’offres restreint sous réserve des règles s’appliquant
spécifiquement aux systèmes d'acquisition dynamique, énoncées aux articles R. 2162-37 à R. 2162-51 du
code de la commande publique.

3. SUBDIVISION EN CATEGORIES
Le système d’acquisition dynamique est subdivisé en 7 catégories dont les quantités (nombre
d’équipements) estimées sont les suivantes :
1
2
3
4
5
6
7

Entretien annuel de micropipette
Métrologie et réglage des systèmes de relevé de température et cartographie
des enceintes thermiques
Métrologie et maintenance associée pour les systèmes d’aspiration d’air et
les milieux de confinement
Métrologie, contrôle de sécurité règlementaire et maintenance corrective des
centrifugeuses
métrologie, contrôle de sécurité réglementaire et maintenance des systèmes
de pesée
Métrologie des thermocycleurs
Maintenance préventive et vérification de microscopes

10 000
5 000
1 600
2 300
8 000
50
2 400

4. OBJET ET PERIMETRE DES MARCHES SPECIFIQUES PASSES DANS LE CADRE DU SAD
Ces marchés pourront être exécutés en France Métropolitaine et dans les DROM.
Il est prévu deux
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5. DUREE DU SYSTEME D’ACQUISITION DYNAMIQUE
Le présent système d’acquisition dynamique sera ouvert pendant une période de quatre (4) ans à compter
de la date à laquelle le premier opérateur économique est informé de sa sélection dans le système.

6. MISE A DISPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION DU SAD
Pendant toute la durée du SAD, le dossier de consultation des entreprises du SAD est téléchargeable et
cela gratuitement et en libre accès sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics :
https://plateforme.achat-hopital.com
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le Resah, les soumissionnaires
devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : les .doc, .xls, .pdf, .rtf, et/ou les
fichiers compressés au format .zip.
Les candidats sont informés que, s’ils ne créent pas un compte sur la plateforme avant de télécharger
le DCE, ils ne seront pas informés des éventuels rectificatifs du DCE ni des questions-réponses qui y
seraient déposées. La création d’un compte est simple et gratuite.
En cas de difficulté, il est possible de s’adresser au support technique de la plateforme www.achathopital.com :
https://plateforme.achat-hopital.com (formulaire en ligne)
Tél : 08 20 20 77 43 (9h-19h les jours ouvrés)

7. CONTENU DU DOSSIER DE LA CONSULTATION
Pendant toute la durée du SAD, un dossier de consultation sera disponible sur la plateforme achathopital.com.
Ce dossier de consultation comprend les pièces suivantes :
- Le présent règlement de la consultation et son annexe (soit le cadre de candidature au SAD);
- Le cahier des clauses particulières (CCAP), applicables à l’ensemble des Marchés spécifiques à
conclure ;
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable à l’ensemble des Marchés spécifiques
à conclure.
Ce dossier peut être mis à jour (par exemple en cas de modifications des normes techniques applicables
aux produits) ou adapté au moment de la passation des marchés spécifiques. Cela sera notamment le cas
dans les hypothèses où le marché spécifique sera passé et exécuté directement par un Bénéficiaire, ou s’il
concerne un ou plusieurs Bénéficiaires situés dans les Départements et Régions d’Outre-mer.
Les mises à jour et adaptations ne peuvent entrainer des modifications substantielles des termes de ces
documents.
Lors de la passation des marchés spécifiques sont notamment précisés en annexe, le cas échéant par
Bénéficiaire, la date d’entrée de ces derniers dans le marché.
Les candidats admis dans le cadre du SAD seront informés de cette mise à jour via la plateforme de
dématérialisation.
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8. MODIFICATION DU DOSSIER DE CONSULTATION/ QUESTIONS DES CANDIDATS
8.1 Modification du dossier de consultation
Le Resah se réserve le droit d'apporter, au plus tard six (6) jours avant la date limite fixée pour la remise
des premières candidatures des modifications au dossier de consultation des entreprises et cela par voie
électronique. Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des
candidatures est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
8.2 Questions des candidats
Les candidats peuvent poser leurs éventuelles questions sur la plateforme www.achat-hopital.com
pendant toute la durée du SAD.
Par ailleurs, les candidats sont tenus de signaler via cette plateforme, les anomalies, erreurs, incohérences,
imprécisions ou omissions qui sont susceptibles de les léser ou les conduire à renoncer à répondre à la
lecture des documents de la présente procédure. A défaut de les avoir signalées, les candidats ou
soumissionnaires sont réputés admettre que ces anomalies, erreurs, incohérences, imprécisions ou
omissions ne les ont pas lésés dans leur compréhension des exigences du dossier de consultation et de
leurs obligations contractuelles futures au stade de l’exécution du marché.
Les renseignements complémentaires sont envoyés aux candidats qui les demandent en temps utile au
plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la remise des premières candidatures.
Le Resah se réserve la possibilité de ne pas répondre aux questions posées moins de 9 jours avant la date
limite pour la remise des premières candidatures. Il ne sera répondu à aucune question orale.
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PARTIE 2. ADMISSION/EXCLUSION DES OPERATEURS ECONOMIQUES
Les opérateurs économique candidats au SAD doivent « cocher » dans l’annexe « Cadre de
candidature au SAD », onglet « catégories », les catégories sur lesquelles ils se portent candidats.
A défaut d’avoir rempli cet onglet, ils sont réputés être candidat sur l’ensemble des catégories.

9. MODALITES DE PRESENTATION DES CANDIDATURES
La candidature comprend les documents suivants dûment complétés :
o Le formulaire DC1 (Lettre de candidature) disponible à l'adresse suivante :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
o L’annexe « cadre de candidature au SAD » fourni précisant les renseignements sur :
▪ Le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires dans le segment d'activité correspondant à la ou
aux catégories sur lesquelles porte la candidature sur les trois derniers exercices disponibles ;
▪ Les effectifs moyens annuels des trois dernières années ;
▪ Les références (Liste des principales prestations en lien avec l'objet du SAD, effectuées au cours
des trois dernières années) ;
▪ Les catégories sur lesquelles le candidat se positionne (onglet « catégories »).
Si, pour une raison justifiée, notamment parce qu’il est une entreprise nouvellement créée, l'opérateur
économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés au titre des
capacités économique et financières, il est autorisé à prouver cette capacité par tout autre moyen
équivalent.
Les candidats peuvent présenter leur candidature sous la forme d’un document unique de marché
européen (DUME).
NOTA : En application de l’article R. 2144-2 du code de la commande publique, le Resah se réserve la
possibilité de demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai
approprié et identique pour tous.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2143-13 du code de la commande publique, les candidats
ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l’acheteur public peut
obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations
administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à condition que figure dans
le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet
espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.

Page 8 sur 22

10. MODALITES DE REPONSE DU CANDIDAT EN CAS DE GROUPEMENT D’ENTREPRISE /SOUSTRAITANCE
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques ou financières, une entreprise peut présenter
sa candidature en groupement avec d’autres entreprises (personnes morales ou entreprises individuelles).
Dans ce cas, chaque entreprise devra fournir l’ensemble des documents et renseignements relatifs à la
candidature demandée dans l’avis de publicité et le présent règlement de consultation.
Il peut demander que soient prises en compte les capacités d’autres opérateurs économiques (soustraitant ou opérateur économique).
Dans ce cas, chaque opérateur devra fournir les documents et renseignements en lien avec les capacités
sur lesquelles le candidat s’appuie, outre la preuve que le candidat disposera des capacités du soustraitant ou de l'opérateur pour l’exécution du marché spécifique par la production d’un engagement écrit
du sous-traitant (production d’un DC4) ou de l’opérateur.
L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières est globale ; il n’est pas exigé que
chaque entreprise ait la totalité des capacités requises pour l’exécution du marché.

Modalités de réponse en cas de groupement momentané d’entreprises
La forme du groupement n’est pas imposée. Dans le cas d'un groupement conjoint, le mandataire est
solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du Resah.
Modalités de réponse en cas de sous-traitance ou de prise en compte de la capacité d’autres
opérateurs économiques (autres que des cotraitants)
Pour justifier de ses capacités, le candidat peut demander que soient également prises en compte celles
d’un ou de plusieurs sous-traitants ou d’autres opérateurs économiques.
Dans ce cas, le candidat doit cumulativement :
•

Justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants ou opérateurs en fournissant un cadre de
candidature (annexe au présent règlement de la consultation) dont l’onglet « cadre candidature »
est entièrement rempli par chacun d’eux ;

•

Justifier qu’il en disposera pour l’exécution du marché spécifique en produisant un engagement
écrit du sous-traitant (production d’un DC4) ou de l’opérateur.

11. MODALITES DE REMISE ELECTRONIQUE DES PLIS
En application de l’article R. 2132-7 du code de la commande publique, la remise des plis s’effectue
uniquement par voie dématérialisée, sur le profil d’acheteur.
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Les candidats trouveront sur la plateforme achat-hopital un « guide utilisateur » téléchargeable qui précise
les conditions d'utilisations de la plateforme, notamment les prérequis techniques et certificats
électroniques nécessaires au dépôt d'une offre dématérialisée.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. Les
documents à signer doivent respecter les exigences précisées à l’article « modalités de signature des plis »
ci-dessous.
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 la plateforme d'une aide qui expose le mode opératoire relatif au dépôt des plis
électroniques.
Plusieurs documents et informations sont disponibles à la rubrique « aide » de la plateforme :
- manuel d'utilisation afin de faciliter le maniement de la plate-forme ;
- assistance téléphonique disponible du lundi au vendredi entre 9h et 19h au 08 20 20 77 43 ;
- module d'autoformation à destination des candidats ;
- foire aux questions ;
- outils informatiques.
Les candidats ont la possibilité de poser des questions au Resah sur le dossier de consultation
conformément à l'article ci-dessous « modification du dossier de consultation/questions des candidats ».
Après le dépôt du pli sur la plate-forme, un message indique au candidat que l'opération de dépôt du pli
a été réalisée avec succès, puis un accusé de réception lui est adressé par courrier électronique (sur la
boîte mail de l’utilisateur inscrit) donnant à son dépôt une date et une heure certaines, la date et l'heure
de fin de réception faisant référence.
L'absence de message de confirmation de bonne réception ou d'accusé de réception électronique signifie
que la réponse n'est pas parvenue à l'acheteur.
L'opérateur économique doit s'assurer que les messages envoyés par la plateforme
(notamment, noreply_marches@achat-hopital.com) ne sont pas traités comme des courriels indésirables
ou des spams.
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 documents html.
Le candidat ne doit pas utiliser de code actif dans sa réponse, tels que :
- Formats exécutables, .exe, .com, .scr, etc. ;
- Macros ;
- ActiveX, Applets, scripts, etc.
1°. Horodatage
Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. Tout dossier dont le dépôt se termine après la date
et l'heure limite est considéré comme hors délai.
La durée du téléchargement est fonction du débit de l’accès Internet du candidat et de la taille des
documents à transmettre.
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Par exemple, en disposant d'une bande passante effective de 128 kbps, une minute est nécessaire pour
télécharger un fichier de 1 Mo1.
2°. Copie de sauvegarde
Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une copie
de sauvegarde sur support papier ou sur support physique électronique, identique au dossier de
candidature déposée sur la plateforme (article R. 2132-11 du code de la commande publique ; annexe n°6
du code de la commande publique2).
Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention : « COPIE DE
SAUVEGARDE – REALISATION DE CONTROLE D’EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE, DE PESEE, DE
PHARMACIE ET PRESTATIONS ASSOCIEES - NE PAS OUVRIR » et le nom de la société.
Elle est envoyée à l’adresse suivante : GIP Resah
47, rue de Charonne
75011 Paris
La copie de sauvegarde ne peut être utilisée que :
Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les
offres transmises par voie électronique (la trace de cette malveillance est conservée),
Ou lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique et n’est pas
parvenue dans les délais ou n’a pu être ouverte.
Antivirus
Les candidats doivent s'assurer que les fichiers transmis ne comportent pas de virus.
La réception de tout fichier contenant un virus entraînera l'irrecevabilité de l'offre. Si un virus est détecté,
le pli sera considéré comme n'ayant jamais été reçu et les candidats en sont avertis grâce aux
renseignements saisis lors de leur identification.

12. ADMISSION DES OPERATEURS ECONOMIQUES DANS LE SYSTEME D’ACQUISITION
DYNAMIQUE
12.1 Interdictions de soumissionner

Pour pouvoir présenter sa candidature, l’opérateur économique ne doit pas être dans l’un des cas prévus
aux sein des articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du code de la commande publique.
12.2 Critères de sélection des candidatures

1

En particulier, les entreprises doivent être sensibilisées à la différence entre un débit ascendant effectif (depuis le
poste de travail vers la plate-forme) et un débit maximum affiché par un fournisseur d'accès à internet. Les offres
d'accès à Internet par les opérateurs de télécommunications sont généralement des offres d'accès à bande passante
asymétrique. Cela signifie que le débit de bande passante en téléchargement ascendant (up-load, i.e. du poste de
l'utilisateur vers Internet) est en général nettement inférieur - de 5 à 10 fois - au débit de bande passante en
téléchargement descendant (down-load, i.e. d'Internet vers le poste de l'utilisateur).
2 Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de
sauvegarde
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Les critères de sélection des candidatures, analysés sur la base des informations figurant dans le cadre de
candidature et ses compléments, sont les suivants :
Capacités techniques et professionnelles ;
Capacités financières pour l’exécution des marchés spécifiques.
Les candidats ne disposant pas des capacités suffisantes pour l’exécution des marchés spécifiques
afférents aux catégories qu’ils ont sélectionnées ne pourront être admis au système d’acquisition
dynamique.
12.3 Analyse des candidatures

Les candidatures seront analysées sur la base des documents transmis par le candidat.
A compter de l’ouverture du système d’acquisition dynamique, les dossiers de candidatures transmis
seront analysés dans un délai de 10 (dix) jours ouvrables à compter de leur réception, sauf en cas de
demande de compléments du Resah ou d’un nombre de candidatures trop important.
La période d’évaluation pourra être prolongée tant que l'invitation à soumissionner pour le premier
marché spécifique n'a pas été envoyée.
12.4 Admission dans le système d’acquisition dynamique

Les candidats au SAD doivent « cocher » dans l’annexe du présent règlement de la consultation,
« Cadre de candidature au SAD », onglet « catégories », les catégories concernées par leur
candidature au SAD.
Leur sélection ne vaut que pour ces catégories.
A défaut d’avoir rempli l’onglet de cette annexe, ils sont réputés être candidats sur l’ensemble des
marchés spécifiques.
Le candidat satisfaisant aux critères de sélection sera admis au sein du système d’acquisition dynamique.
Un message transmis par le profil d’acheteur l’informera de cette admission.
A compter de la réception de ce message, le candidat pourra participer aux mises en concurrence visant
à attribuer les marchés spécifiques.
12.5 Non admission dans le système d’acquisition dynamique
Le Resah informera dans les plus brefs délais les opérateurs économiques concernés s'ils n’ont pas été
admis dans le système d'acquisition dynamique.

13. EXCLUSION DU SYSTEME D’ACQUISITION DYNAMIQUE
13.1 Motifs d’exclusion
L’exclusion d’un opérateur économique admis dans le système d’acquisition dynamique peut intervenir
pour les motifs suivants :
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•
•

A la demande de l’opérateur si celui-ci s’estime dans l’incapacité de pouvoir exécuter les futurs
marchés spécifiques qui seront conclus (ex : redressement, liquidation judiciaire…), s’il est
concerné par un cas d’interdiction de soumissionner.
Sur décision du Resah lorsqu’un ou plusieurs marchés spécifiques conclu(s) dans le cadre du
présent système d’acquisition dynamique avec l’opérateur économique a été résilié pour faute,
ou si un autre cas d’exclusion survient.

Dans les deux cas mentionnés à l’alinéa précédent, la décision d’exclusion ne peut être prise qu’après que
le candidat ait été mis en capacité de présenter ses observations dans un délai raisonnable. Si le motif
d'exclusion de la procédure de passation concerne un membre d'un groupement d'opérateurs
économiques ou un sous-traitant, le Resah exigera son remplacement dans un délai de 10 jours par une
personne qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion. Cette personne devra fournir l’ensemble des
documents et renseignements relatifs à la candidature demandée dans le présent règlement de la
consultation. A défaut, une décision d’exclusion sera prise.
13.2 Conséquences de l’exclusion
A compter de son exclusion, le candidat n’est plus invité à soumissionner en vue de l’attribution des
marchés spécifiques à conclure à travers le système d’acquisition dynamique.

14. MISE A JOUR DES DOSSIERS DE CANDIDATURES
À tout moment en cours de validité du système d’acquisition dynamique, le Resah peut demander au
candidat admis d’actualiser leur dossier de candidature, le cas échéant par une demande de déclaration
sur l’honneur que le candidat satisfait à l’ensemble des conditions de participation requises par l’acheteur.
Le candidat dispose dès lors d’un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la réception de la demande
pour procéder à cette démarche. A défaut d’actualisation du dossier dans ce délai, l’admission du candidat
est suspendue jusqu’à ce qu’il ait communiqué les éléments.

15. TRAITEMENT DES INFORMATIONS COMPORTANT DES DONNEES PERSONNELLES DANS
LE CADRE DU SAD

Les informations qui sont recueillies dans le cadre du SAD font l’objet de traitements informatiques au
sens de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et du Règlement Général sur la Protection des
Données n°2016/679 du 27 avril 2016.
Ces informations peuvent contenir des données à caractère personnel et notamment : les noms, prénoms,
qualité ou fonction et coordonnées professionnelles des représentants des candidats (adresse, numéro
de téléphone, numéro de télécopie, adresse de courrier électronique).
Ces données à caractère personnel sont collectées en vue de la bonne exécution du SAD et seront
conservées pendant la durée de celui-ci, et en archivage pendant une durée de cinq ans suivant sa fin,
conformément aux obligations du Resah.
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Les destinataires des données à caractère personnel sont les personnes chargées de suivre l’exécution de
la procédure et/ou sa commercialisation auprès des Bénéficiaires des marchés spécifiques.
En aucun cas, ces données à caractère personnel ne seront transmises à des tiers.
Conformément à la réglementation en vigueur, les personnes dont les données à caractère personnel
sont collectées disposent à tout moment :
•
•
•
•
•
•

D’un droit d’accès à ses données à caractère personnel traitées par le Resah ;
D’un droit de rectification de ses données en les mettant à jour ou en les faisant rectifier ;
D’un droit à la limitation du traitement en sollicitant sa suspension ;
D’un droit d’opposition au traitement de ses données à caractère personnel ;
D’un droit à l’effacement en sollicitant la suppression des données à caractère personnel le
concernant ;
D’un droit à la portabilité en récupérant ses données à caractère personnel afin d’en disposer.

Elles peuvent exercer ces droits à tout moment en adressant un courriel au délégué à la protection des
données du Resah à l’adresse : Resah, A l’attention du Délégué à la Protection des Données, 47, rue de
Charonne 75011 Paris, email : direction@resah.fr
Pour plus de détails, la Politique de confidentialité du Resah est disponible sur le site internet
www.resah.fr ou sur simple demande auprès du Délégué à la Protection des Données.
Le Resah n’est nullement responsable de traitement, co-responsable de traitement qui pourrait être mis
en œuvre soit par les Bénéficiaires soit par le Titulaire d’un marché spécifique ou son sous-traitant dans
le cadre de l’exécution du SAD.

16. FERMETURE DU SYSTEME D’ACQUISITION DYNAMIQUE

Il peut être mis fin au système d’acquisition dynamique sur décision du Resah. Conformément à l’article
R. 2162-40 2° du code de la commande publique, en cas de fin anticipée du système, un avis d’attribution
précisant la fin du SAD sera publié par le Resah.
Cette décision est notifiée aux candidats admis et n’emporte pas de conséquence sur les marchés
spécifiques conclus.
La décision de mettre fin au SAD n’ouvre droit à aucune compensation financière pour les candidats
admis à y participer.
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PARTIE 3. ATTRIBUTION DES MARCHES SPECIFIQUES
RAPPEL : Seuls les candidats ayant été admis dans le système d’acquisition dynamique ont vocation à
être mis en concurrence dans le cadre de l’attribution des marchés spécifiques pour les catégories
auxquelles ils ont candidaté.

17. VARIANTES, PSE ET AUTRES
Les variantes ne sont pas autorisées.
Les Prestations Supplémentaires Eventuelles Facultatives (PSEF)
Des Prestations Supplémentaires Eventuelles Facultatives peuvent être proposées par les candidats, dans
le cadre des :
•
•

Prestations de bio-décontamination ;
Prestations de formations, d’accompagnement, d’audit et de conseils.

Le candidat dispose de la faculté de présenter ou non une offre relative à une ou plusieurs PSEF.
Le Resah se réserve le droit de retenir ou ne pas retenir la prestation supplémentaire éventuelle lors de la
signature de l’acte d’engagement.
Si le Resah décide de retenir la PSEF, alors elle devient une prestation obligatoire du marché spécifique au
même titre que les autres prestations.
Les candidats souhaitant remettre une ou plusieurs PSEF peuvent détailler leurs propositions dans leur
mémoire technique et les chiffrer dans le bordereau de prix unitaires, propre à chacun des lots.
Notamment, concernant la bio décontamination, le soumissionnaire en détaille la procédure dans son
offre.
Dans le cadre de la présente consultation, les exigences relatives aux prestations supplémentaires
éventuelles facultatives sont précisées dans le CCTP.
Conformément à l’article R. 2122-7 du code de la commande publique, le Resah et les Bénéficiaires ont la
faculté de passer sans publicité ni mise en concurrence, dans les trois ans suivant la notification d’un
Marché spécifique, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles du Marché.

18. ORGANISATION DE LA CONSULTATION

18.1 Invitation à soumissionner
A la survenance d’un besoin, tous les candidats admis dans le système d’acquisition dynamique sont
invités simultanément et par écrit à remettre une offre visant à attribuer un ou plusieurs marchés
spécifiques.
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La remise des offres aux marchés spécifiques est faite par la plateforme en accès restreint. Seuls les
candidats admis au SAD reçoivent un mail comprenant un lien de téléchargement vers le dossier de
consultation et un mot de passe pour y accéder. Les modalités de remise et de signature des plis sont
décrites ci-dessous.
Les candidats ne sont pas tenus de remettre une offre lorsqu’ils sont invités à soumissionner. Dans ce cas,
le Resah se réserve la possibilité de demander aux candidats les motifs l’ayant conduit à ne pas répondre
à la consultation.
Pour chaque catégorie, le Marché spécifique est mono-attributaire et prend la forme d’accords-cadres
exécutés au moyen de bons de commandes.

17.8 Documents remis aux candidats dans le cadre des marchés spécifiques
Les documents remis aux candidats dans le cadre des marchés spécifiques sont :
•
•
•

•

•
•
•

Une invitation à soumissionner précisant les règles de la consultation du marché spécifique,
notamment dans le cas où ledit marché est passé, non par le Resah, mais par un Bénéficiaire ;
Un acte d’engagement ;
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), qui comporte d’éventuelles
adaptations par rapport à la version publiée dans le cadre du SAD, ce, afin de tenir compte de
spécificités du Marché spécifique, son annexe n°1 relative à la liste des Bénéficiaires, et
éventuellement une annexe afférente à la Carte d’achat ; le CCAP est commun à toutes les
catégories composant le SAD;
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) éventuellement adapté pour tenir compte
des spécificités du Marché spécifique ; le CCTP est commun à toutes les catégories composant le
SAD ;
Le Cadre de réponse technique du Marché spécifique (CRT) ;
La liste des catégories concernées ;
Le bordereau des prix unitaires du marché spécifique précisant notamment les quantités
estimatives annuelles des Bénéficiaires.

Délai de réponse
Le délai minimal de réception des offres, précisé dans l’invitation à soumissionner, ne pourra être inférieur
à 10 jours, sauf décision contraire prise d’un commun accord entre des candidats admis à participer au
SAD et le Resah.

19. MODIFICATION DU DOSSIER DE CONSULTATION/ QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES
Sauf mentions contraires dans l’invitation à soumissionner et sous réserve de compléments
et/ou précisions apportées par cette invitation, les règles suivantes s’appliquent :
19.1 Modification du dossier de consultation
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Le Resah se réserve le droit d'apporter, au plus tard six (6) jours avant la date limite fixée pour la remise
des premières offres des modifications au dossier de consultation des entreprises en utilisant la
plateforme de dématérialisation. 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.
19.2 Questions des candidats
Les soumissionnaires peuvent poser leurs éventuelles questions sur la plateforme www.achathopital.com pendant toute la durée du SAD.
Par ailleurs, les soumissionnaires sont tenus de signaler via cette plateforme, les anomalies, erreurs,
incohérences, imprécisions ou omissions qui sont susceptibles de les léser ou les conduire à renoncer à
répondre à la lecture des documents de la procédure de passation du Marché spécifique. A défaut de les
avoir signalées, les soumissionnaires sont réputés admettre que ces anomalies, erreurs, incohérences,
imprécisions ou omissions ne les ont pas lésés dans leur compréhension des exigences du dossier de
consultation et de leurs obligations contractuelles futures au stade de l’exécution du marché.
Les renseignements complémentaires sont envoyés aux soumissionnaires qui les demandent en temps
utile au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres.
Le Resah se réserve la possibilité de ne pas répondre aux questions posées moins de 8 jours avant la date
limite pour la remise des offres. Il ne sera répondu à aucune question orale.

20. MODALITES DE REMISE ELECTRONIQUE DES PLIS
En application de l’article R. 2132-7 du code de la commande publique, la remise des plis s’effectue
uniquement par voie dématérialisée, sur le profil d’acheteur.
Les candidats trouveront sur la plateforme achat-hopital un « guide utilisateur » téléchargeable qui précise
les conditions d'utilisations de la plateforme, notamment les pré-requis techniques et certificats
électroniques nécessaires au dépôt d'une offre dématérialisée.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. Les
documents à signer doivent respecter les exigences précisées à l’article « modalités de signature des plis »
ci-dessous.
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 la plateforme d'une aide qui expose le mode opératoire relatif au dépôt des plis
électroniques.
Plusieurs documents et informations sont disponibles à la rubrique « aide » de la plateforme :
- manuel d'utilisation afin de faciliter le maniement de la plate-forme ;
- assistance téléphonique disponible du lundi au vendredi entre 9h et 19h au 08 20 20 77 43 ;
- module d'autoformation à destination des candidats ;
- foire aux questions ;
- outils informatiques.
Les candidats ont la possibilité de poser des questions au Resah sur le dossier de consultation
conformément à l'article ci-dessous « modification du dossier de consultation/questions des candidats ».
Après le dépôt du pli sur la plate-forme, un message indique au candidat que l'opération de dépôt du pli
a été réalisée avec succès, puis un accusé de réception lui est adressé par courrier électronique (sur la
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boîte mail de l’utilisateur inscrit) donnant à son dépôt une date et une heure certaines, la date et l'heure
de fin de réception faisant référence.
L'absence de message de confirmation de bonne réception ou d'accusé de réception électronique signifie
que la réponse n'est pas parvenue à l'acheteur.
L'opérateur économique doit s'assurer que les messages envoyés par la plateforme
(notamment, noreply_marches@achat-hopital.com) ne sont pas traités comme des courriels indésirables
ou des spams.
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 documents html.
Le candidat ne doit pas utiliser de code actif dans sa réponse, tels que :
- Formats exécutables, .exe, .com, .scr, etc. ;
- Macros ;
- ActiveX, Applets, scripts, etc.
1° Horodatage
Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. Tout dossier dont le dépôt se termine après la date
et l'heure limite est considéré comme hors délai.
La durée du téléchargement est fonction du débit de l’accès Internet du candidat et de la taille des
documents à transmettre.
Par exemple, en disposant d'une bande passante effective de 128 kbps, une minute est nécessaire pour
télécharger un fichier de 1 Mo3.
2° Copie de sauvegarde
Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une copie
de sauvegarde sur support papier ou sur support physique électronique, identique au dossier de
candidature déposée sur la plateforme (article R. 2132-11 du code de la commande publique ; annexe n°6
du code de la commande publique4).
Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention : « COPIE DE
SAUVEGARDE – REALISATION DE CONTROLE D’EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE, DE PESEE, DE
PHARMACIE ET PRESTATIONS ASSOCIEES - NE PAS OUVRIR » et le nom de la société.
Elle est envoyée à l’adresse suivante : GIP Resah
47, rue de Charonne
75011 Paris

3

En particulier, les entreprises doivent être sensibilisées à la différence entre un débit ascendant effectif (depuis le
poste de travail vers la plate-forme) et un débit maximum affiché par un fournisseur d'accès à internet. Les offres
d'accès à Internet par les opérateurs de télécommunications sont généralement des offres d'accès à bande passante
asymétrique. Cela signifie que le débit de bande passante en téléchargement ascendant (up-load, i.e. du poste de
l'utilisateur vers Internet) est en général nettement inférieur - de 5 à 10 fois - au débit de bande passante en
téléchargement descendant (down-load, i.e. d'Internet vers le poste de l'utilisateur).
4 Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de
sauvegarde
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En cas de copie de sauvegarde sur support physique électronique, les documents pour lesquels cela est
exigé doivent obligatoirement comporter une signature électronique.
En cas de copie de sauvegarde sur support papier, les documents doivent être signés en original.
La copie de sauvegarde ne peut être utilisée que :
Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les
offres transmises par voie électronique (la trace de cette malveillance est conservée),
Ou lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique et n’est pas
parvenue dans les délais ou n’a pu être ouverte.
Antivirus
Les candidats doivent s'assurer que les fichiers transmis ne comportent pas de virus.
La réception de tout fichier contenant un virus entraînera l'irrecevabilité de l'offre. Si un virus est détecté,
le pli sera considéré comme n'ayant jamais été reçu et les candidats en sont avertis grâce aux
renseignements saisis lors de leur identification.
3°. Modalités de signature des plis
Rappel :
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 de valeur juridique. Elle constitue une copie de la signature
manuscrite et ne peut pas remplacer la signature électronique.
Signature électronique
Par application de l'arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique,
le candidat doit respecter les conditions relatives :
1. au certificat de signature du signataire ;
2. à l'outil de signature utilisé (logiciel, service en ligne, parapheur le cas échéant), devant produire
des jetons de signature* conformes aux formats réglementaires dans l'un des trois formats
acceptés.
* Le jeton d'horodatage D doit apparaître sous la forme d'un fichier autonome (non enveloppé).
Le candidat doit avoir au préalable fait l’acquisition d’une signature électronique. Obtenir une signature
électronique peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Si le candidat ne possède pas de
signature électronique valide dans le cadre de la réponse, il est impératif qu’il en fasse la demande en
avance.
Pour être valide, la signature électronique utilisée doit être conforme au référentiel général de sécurité
(RGS ou eIDAS) et au référentiel général d’interopérabilité ou garantir un niveau équivalent de sécurité.
La signature doit être au format XAdES, CAdES ou PAdES tels que mentionnés aux articles 1 et 2 de la
décision d’exécution (UE) n°2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015.
Le signataire utilise le dispositif de création de signature électronique de son choix.
Le candidat doit permettre la vérification de la signature électronique en transmettant en parallèle les
éléments nécessaires pour procéder à la vérification des certificats, de la validité de la signature et de
l’intégrité du document, et ce, gratuitement.
•

Soit le candidat utilise le dispositif de création de signature du profil d’acheteur (plate-forme
:www.achat-hopital.com) : le candidat est dispensé de fournir tout mode d’emploi ou information.
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•

Soit le candidat n’utilise pas le dispositif de création de signature du profil d’acheteur (plateforme : www.achat-hopital.com): le candidat utilise alors l’outil de signature de son choix (2 cas
possibles) :

Cas 1 : Le certificat de signature émane d’une liste de confiance française ou européenne. Alors, la
conformité du produit au RGS ou au eIDAS est présumée et le signataire n’a pas à fournir d’autres
éléments que ceux permettant la vérification de la validité de la signature (par exemple l’outil de signature
ou les indications permettant d’obtenir l’outil de signature).
Cas 2 : Le certificat de signature électronique n’est pas référencé sur une liste de confiance. La conformité
du produit au RGS ou au eIDAS doit être vérifiée.
Le signataire transmet, avec le document signé, le mode d'emploi permettant de procéder aux
vérifications suivantes :
La procédure permettant la vérification de la validité de la signature (par exemple l’outil de signature ou
les indications permettant d’obtenir l’outil de signature) ;
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.
Dans tous les cas, la vérification de la validité de la signature se constate par un contrôle fonctionnel qui
porte au minimum sur les points suivants :
1° L'identité du signataire,
2° L'appartenance du certificat du signataire à l'une des catégories de certificats visés à l’article 2 de
l’arrêté du 12 avril 2018 :
- un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux
exigences du règlement susvisé ;
- un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux
exigences équivalentes à l’annexe I du règlement susvisé.
3° Le respect du format de signature (XAdES, CAdES ou PAdES) ;
4° Le caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de la signature ;
5° L'intégrité du fichier document signé.
Signature électronique de l’acte d’engagement PDF / WORD
Les candidats sont vivement encouragés à utiliser un outil de signature. Toutefois, si les candidats devaient
être amenés à signer directement l’acte d’engagement au format .PDF ou .WORD, ils devront s’assurer
que ce dernier n’est pas « bloqué » et reste « modifiable » afin de ne pas altérer l’intégrité du document
lors du contreseing du Resah.

21. CATALOGUE ELECTRONIQUE

Conformément aux articles R. 2162-52 à R. 2162-56 du code de la commande publique, le Resah se réserve
la possibilité de demander que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique.
Dans ce cas, les informations requises (format, équipements électroniques, modalités de connexion et
spécificités techniques du catalogue) seront précisées dans la lettre d’invitation à soumissionner.
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Dans ce cas, les informations requises (format, équipements électroniques, modalités de connexion et
spécificités techniques du catalogue) seront précisées dans la lettre d’invitation à soumissionner.

22. DOCUMENTS A PRODUIRE AU TITRE DE L’OFFRE

Sous réserve de compléments et/ou précisions apportées par l’invitation à soumissioner, le candidat
remet un dossier comprenant les pièces suivantes :
• L’acte d’engagement dûment complété, daté et signé (un seul acte d’engagement pour l’ensemble des
catégories auxquelles le candidat postule lors de la consultation).
• Le Bordereau des Prix Unitaires
• L’offre technique :
▪
▪

Le cadre de réponse technique ;
Le certificat COFRAC et/ou DIRECCTE accréditant la capacité du prestataire à
réaliser les prestations concernées. Ce certificat doit être en vigueur à la date
limite de remise des offres. L’absence de certificat COFRAC et/ou DIRECCTE
entraîne le rejet de l’offre pour irrégularité.

L’offre doit être entièrement rédigée en langue française, ou être accompagnée d’une traduction en
français.
La monnaie de compte du marché est l’Euro.

23. CRITERES DE SELECTION DES OFFRES
Les marchés spécifiques seront conclus sur la base des critères de sélection des offres suivants :
Pour les catégories 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (pour les systèmes de pesées < ou = à 1kg uniquement) - 6 :

Critères de jugement des offres des marchés spécifiques

Fourchette
de
Pondération

Critère N°1 : Prix qui sera appréciée au regard du Bordereau des Prix Unitaires et/ou
d’un scénario

70%

Critère N°2 : Valeur Technique qui sera appréciée au regard des éléments suivants :
• Qualité de la prestation : 20%
• Système de management de la qualité : 5%
• Qualité des rapports : 5%

30%

Pour les catégories 5 (pour les systèmes de pesée supérieurs à 1kg) - 7 :
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Critères de jugement des offres des marchés spécifiques

Fourchette
de
Pondération

Critère N°1 : Prix qui sera appréciée au regard du Bordereau des Prix Unitaires et/ou
d’un scénario

50%

Critère N°2 : Valeur Technique qui sera appréciée au regard des éléments suivants :
• Qualité de la prestation : 45%
• Délais de rendu des rapports : 5%

50%

24. DELAIS DE VALIDITE DES PROPOSITIONS
Sauf mention contraire dans l’invitation à soumissionner, le délai de validité des offres est de 180 jours à
compter de la date limite fixée pour la réception des offres.

25. MODALITES D’ATTRIBUTION DU MARCHE SPECIFIQUE
Pour chaque marché spécifique, l’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que
le candidat, s’il ne l’a pas déjà fait, signe électroniquement l’acte d’engagement et produise les
certificats et attestations prévues aux articles R. 2143-6 et suivants du code de la commande publique.
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