
CNS.IMP.S1.015-V1.0 

Centre National de Soutien Opérationnel – 75 rue du Parc - BP 95249 - 45052 Orléans cedex 1 
Département Ingénierie Prescription et Marchés –  Section Passation des Marchés 

Téléphone : 02 38 65 23 57 – Courriel : annie.doulcet@intradef.gouv.fr 
RC CNSO-2021_002_038 Page 1/8 

 

MINISTÈRE DES ARMEES 
 
 

 

Règlement de la consultation 

Objet du marché : 

Acquisition de câbles 

Date et heure limite de remise des offres 

19 AVRIL 2021 à 10 heures 

 

Dossier n° CNSO-2021_002_038 
 

RC du 31 mars 2021 
 

 

 
  

 
 

 

 
DIRECTION INTERARMEES DES RESEAUX 
D’INFRASTRUCTURE ET DES SYSTEMES 

D’INFORMATION DE LA DEFENSE 
---------------------------------------------------------- 

 

 

CENTRE NATIONAL DE SOUTIEN OPERATIONEL 
BUREAU MARCHES – SECTION PASSATION DES MARCHES 



CNS.IMP.S1.015-V1.0 

Centre National de Soutien Opérationnel – 75 rue du Parc - BP 95249 - 45052 Orléans cedex 1 
Département Ingénierie Prescription et Marchés –  Section Passation des Marchés 

Téléphone : 02 38 65 23 57 – Courriel : annie.doulcet@intradef.gouv.fr 
RC CNSO-2021_002_038 Page 2/8 

 
 
 
 

Table des matières 
 

ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE ...................................................................................................... 3 
ARTICLE 2 TYPE DE MARCHE ......................................................................................................... 3 
ARTICLE 3 IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR PUBLIC ............................................................ 3 
ARTICLE 4 MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT .................. 3 
ARTICLE 5 MONNAIE ET LANGUE ................................................................................................. 4 
ARTICLE 6 CONTENU DU DOSSIER DE LA CONSULTATION ................................................... 4 
ARTICLE 7 ACCES AU DOSSIER DE CONSULTATION ................................................................ 4 
ARTICLE 8 ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA CANDIDATURE ET DE L’OFFRE .................. 4 
ARTICLE 9 MODALITES DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES ........................ 5 
ARTICLE 10 DEMATERIALISATION ET SIGNATURE ELECTRONIQUE ................................... 6 
ARTICLE 11 COPIE DE SAUVEGARDE ........................................................................................... 7 
ARTICLE 12 SELECTION DES OFFRES ET JUGEMENT DES OFFRES ....................................... 7 
ARTICLE 13 NEGOCIATION .............................................................................................................. 8 
ARTICLE 14 NOTIFICATION ............................................................................................................. 8 

 



CNS.IMP.S1.015-V1.0 

Centre National de Soutien Opérationnel – 75 rue du Parc - BP 95249 - 45052 Orléans cedex 1 
Département Ingénierie Prescription et Marchés –  Section Passation des Marchés 

Téléphone : 02 38 65 23 57 – Courriel : annie.doulcet@intradef.gouv.fr 
RC CNSO-2021_002_038 Page 3/8 

 

ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE 

Acquisition de câbles. 

ARTICLE 2 TYPE DE MARCHE 

Type de marché : Travaux           Fourniture           Services  
 
Le présent marché est alloti comme suit :  
 
Lot n° 1 : câbles réseaux 
 
Lot n° 2 : câbles téléphoniques 
 
Les lots sont attribués à un ou plusieurs titulaires. 

ARTICLE 3 IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR PUBLIC 

ARTICLE 4 MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE 
PAIEMENT 

Les modalités essentielles de paiement sont définies à l’article 12 du CCP. 

Le financement du marché sera assuré par des ressources budgétaires. 

Le mode de règlement est le virement administratif.  

Le délai maximum de paiement est de trente jours calendaires à compter de : 

- la date de réception de la facture dématérialisée par le service exécutant de la DIRISI ; 

- ou la date d’exécution des prestations, portée sur le procès-verbal de réception de service 
fait, si elle est postérieure à la date de réception de la facture dématérialisée. 

Dénomination 
Ministère des Armées 

Centre National de Soutien Opérationnel 

Adresse 75, rue du Parc - BP 95249 - 45052 ORLEANS Cedex 1 

Pays FRANCE 

Interlocuteur et point d'entrée 

Acheteur Annie DOULCET 

Service SICL/DIPM/BM/SPM- Bâtiment 9  

Téléphone  02 38 65 23 57  

Adresse mail annie.doulcet@intradef.gouv.fr 
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Le défaut de paiement dans les délais fait courir, de plein droit et sans formalités, des intérêts moratoires et 
une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement aux bénéfices du titulaire. 

ARTICLE 5 MONNAIE ET LANGUE 

L’unité monétaire est l’EURO. 
 
En ce qui concerne la langue, la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, 
impose que la désignation, l’offre, la présentation des biens, produits ou services soient faites en langue 
française. Ainsi les candidats formuleront leurs candidatures, leurs offres ainsi que tous les documents les 
accompagnants en français. 

De plus, les modes d’emploi des équipements et des logiciels mis à la disposition des agents publics en 
matière de systèmes d’informations et de communications doivent être rédigés en français. 

Dans le cas ou un candidat ne peut délivrer un document en langue française, il devra fournir ce document 
accompagné d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. 

L’ensemble des communications écrites ou orales qui pourraient avoir lieu entre le pouvoir 
adjudicateur et les candidats durant la phase de consultation s’effectuera en français. 

ARTICLE 6 CONTENU DU DOSSIER DE LA CONSULTATION 

Le dossier de consultation (DC) transmis se compose des documents suivants : 

- le présent règlement de la consultation (RC)  

- le cahier des clauses particulières (CCP) et ses annexes : Attestation et Bordereau de Prix Unitaire (BPU). 

ARTICLE 7 ACCES AU DOSSIER DE CONSULTATION 

Les candidats pourront accéder au DC par voie électronique  sur la PLate-forme des AChats de l'Etat 
(PLACE) à l’adresse http://www.marches-publics.gouv.fr/  

Compte tenu de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 14 décembre 2009, relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des marchés publics et afin d’être tenues informées des compléments ou rectificatifs 
éventuels au dossier de consultation mis en ligne, il est recommandé aux sociétés téléchargeant le DC de 
renseigner au minimum le champ relatif à l’adresse courriel. 

ARTICLE 8 ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA CANDIDATURE ET DE 
L’OFFRE 

CANDIDATURE : 

Conformément à l’article R2143.3 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 du code de la commande 
publique, les candidats doivent fournir les renseignements administratifs de leur entreprise (attestation en 
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annexe 3 du cahier des clauses particulières). Le titulaire dispose de l’interface e-Attestations qui lui permet 
de transmettre de façon gratuite les documents règlementaires : https://fournisseurs.e-attestations.com. 

De plus, l’article R2143.4 du même décret permet au candidat de fournir ces éléments par le biais du 
Document Unique de marché européen (DUME). 
 
OFFRE : 

L’offre devra couvrir l’ensemble des besoins exprimés et satisfaire les exigences définies dans le règlement 
de consultation et le cahier des clauses particulières. Elle est réputée comprendre toutes les fournitures, 
prestations et suggestions nécessaires à une parfaite réalisation des besoins, notamment transport, livraison, 
emballage, déplacement et séjour, garantie, etc. 

La durée de validité de l’offre doit être au minimum de SIX (6) mois à compter de la date limite de 
réception des offres fixée à l’article 9 du présent règlement de la consultation. 
 
L’offre devra contenir : 
 
 Le CCP renseigné, daté et signé (pages 4 et 9), accompagné de ses deux annexes, à savoir : 
 Le Bordereau des prix unitaires (BPU) renseigné et signé comme suit : 

 les références de l’article ; références GFR fabriquant et revendeur 

 Le prix unitaire H.T. et T.T.C, (les P.U. seront exprimés et arrondis à deux décimales : au 
besoin utiliser la fonction « arrondi » d’Excel) ; 

 La T.V.A. ; 

 Le délai de livraison (en jours calendaires) ; 

 L’unité de d’achat de l’article ; 
 La quantité; 

 Les frais de port sont considérés comme franco ; 

 La garantie et la date de péremption pour les produits périssables tels que batterie, 
caoutchouc…. 

 L’attestation sur l’honneur complétée et signée (annexe 1) ; 
 Une fiche technique en langue française pour chaque fourniture (fonctionnalités, performances, etc.) ; 
 Un relevé d’identité bancaire. 
 
L’offre ne devra pas contenir de clauses administratives (par exemple des « conditions générales de vente »), 
celles-ci faisant l’objet du présent document. Toute éventuelle clause administrative, notamment de 
reconduction ou de variation de prix, ou contraire à la réglementation de l’achat public, qui pourrait figurer 
dans les documents du candidat sera considérée comme nulle et non avenue. 

Nota : Le cahier des clauses particulières s’impose aux candidats et ne peut être modifié.  

ARTICLE 9 MODALITES DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES 
OFFRES 

La date limite de remise des offres (DLRO) est fixée au : 
 

19 AVRIL 2021 à 10 heures 
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Dans le cadre de la dématérialisation, le mode de transmission « papier » n’est pas autorisé.  

Les dossiers doivent parvenir avant la date limite de remise indiquée ci-dessus,  par dépôt de l’offre sur la 
PLate-forme des AChats de l'Etat (PLACE) à l’adresse  https://www.marches-publics.gouv.fr/  

 
Les candidats devront envoyer les documents sous format Word, Excel ou en format PDF (Adobe Acrobat), 
tous compatibles PC. L'administration doit pouvoir lire et imprimer les fichiers reçus. Les candidats sont 
invités à ne pas utiliser les formats de type " Exe " et " macros ". 

Ainsi qu’il est stipulé à l’article 8 du présent règlement de consultation, les candidats peuvent soumissionner 
via le DUME. Les dossiers qui seraient reçus après la date et l’heure indiquées ci-dessus, ne seront pas 
retenus. 

Demande de renseignements complémentaires : 

Les candidats pourront demander par écrit (via la PLate-forme des AChats de l'Etat ou par mail) des 
renseignements complémentaires pour élaborer leurs offres. 

L’administration répondra par écrit sur la base du principe "questions privées - réponses publiques" 

Pendant l’élaboration de l’offre, le candidat aura la possibilité de signaler toutes erreurs et anomalies 
susceptibles d’être relevées dans le dossier de consultation, la correction de ces erreurs ou anomalies sera 
effectuée dans les meilleurs délais par l’administration et adressée à tous les candidats. Cette correction 
pourra entraîner un report de la date de remise des offres.  

ARTICLE 10 DEMATERIALISATION ET SIGNATURE ELECTRONIQUE 

L’arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans les marchés publics, autorise les signataires 
par voie électronique à: 
 
- utiliser le certificat et la signature de leur choix, sous réserve de sa conformité aux normes du 
référentiel général d’interopérabilité (décret n° 2007-284 du 2 mars 2007) et au référentiel général de sécurité 
(décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-
1516 du 8 décembre 2005). 
- utiliser l’outil technique de son choix, sous réserve de fournir gratuitement les moyens nécessaires à 
la vérification de cette signature et de son certificat. 
- utiliser un parapheur électronique facilitant la signature multiple ou la signature en dehors de la 
plate-forme de l’acheteur public. 
 
Toutefois, le représentant du pouvoir adjudicateur ne disposant pas d’une signature électronique, 
l’offre devra être signée manuellement. 
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ARTICLE 11 COPIE DE SAUVEGARDE 

 
Parallèlement à l’envoi électronique, les opérateurs économiques peuvent faire parvenir à l’acheteur public, 
dans le même délai imparti, une copie de sauvegarde sur support physique.  

La copie de sauvegarde est une copie des dossiers électroniques des candidatures et des offres, destinée à se 
substituer, en cas d’anomalies limitativement énumérées dans l’arrêté relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des marchés publics, aux dossiers des candidatures et des offres transmis par voie 
électronique. 

Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez l’acheteur. Ce pli, fermé, doit 
mentionner «copie de sauvegarde» de manière claire et lisible, porter également le nom de l’opérateur 
économique candidat et l'identification de la procédure concernée. 

Etiquette d’envoi pour copie de sauvegarde : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans les cas suivants : 

 Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises 
par voie électronique. 

 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, du fait d’un problème rencontré par l’administration, sous réserve que la 
copie de sauvegarde soit parvenue dans les délais. 

Les documents de la copie de sauvegarde doivent être signés.  

ARTICLE 12 SELECTION DES OFFRES ET JUGEMENT DES OFFRES 

Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont considérées comme équivalentes, il sera 
demandé aux candidats de nouvelles offres. L'administration pourra leur demander également de préciser ou 
compléter la teneur de leur offre. 

Le candidat transmet son offre en une seule fois. S’il adresse plusieurs offres, seule la dernière offre reçue 
dans le délai fixé par la DLRO sera ouverte. 

 

NE PAS OUVRIR – (Marchés publics) 

COPIE DE SAUVEGARDE 

Société  …………..……………….. 

N° de la consultation : CNSO-2021_002_038 

Date limite : 19 AVRIL 2021 à 10 heures 

Centre National de Soutien Opérationnel 

Département Ingénierie Prescription et Marchés –  Section 
Passation des Marchés 

 
75 rue du Parc – BP 95249 

45052 ORLEANS Cedex 1 
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Le choix de l’offre se fera sur la base des critères suivant : 
 

N° critère Critères Pondération en % 

1 Prix 80 % 

2 Délai de livraison  20 % 

 

ARTICLE 13 NEGOCIATION 

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de négocier avec le ou les candidats ayant 
présenté une offre. Cependant il peut décider d’attribuer le marché sur la base de l’offre initiale sans 
négociation. 

ARTICLE 14 NOTIFICATION 

Le marché sera notifié au titulaire via la PLate-forme des AChats de l'Etat (PLACE) par le renvoi de la 
copie du CCP signé par le pouvoir adjudicateur, accompagné du bon de commande.  

L’exemplaire original du CCP signé par les parties et détenu par l’administration fait foi. 


