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ARTICLE I – OBJET DE LA CONSULTATION 

 

 
 
I.1. – TYPE DE MARCHE 
 
Le marché objet de la consultation constitue un marché public de fournitures. 
 
 
 
I.2. – CARACTERISTIQUES DU MARCHE 
 
Le marché objet de la consultation constitue un accord-cadre à bons de commande au sens des 
articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
 
 
I.3. – DESCRIPTION DU MARCHE 
 
Le marché porte sur la fabrication et la livraison dans les locaux de l’entreprise titulaire du marché 
de routage (voir CCP), de l’ensemble des bulletins de vote destinés aux électeurs du département 
de LA VENDEE à l’occasion de l’élection présidentielle des 23 AVRIL et 07 MAI 2017. 
 
Le nombre de bulletins de vote est estimé dans une fourchette se situant entre 13 500 000 et 
19 500 000 exemplaires. 
 
Les spécifications et la consistance des prestations figurent dans le CCP. 
 
L'administration fixe par bon de commande la quantité exacte de bulletins de vote à fabriquer 
et à livrer, le lieu de livraison ainsi que la date de livraison. 
 
 
 
I.4. - DUREE DU MARCHE 
 
Le marché sera conclu de sa date de notification à la fin des opérations visées à l’article I.3 ci-
dessus. 
 
 
 
I.5. - MONTANT DU MARCHE 
 
La valeur du marché sera déterminée par le produit de la quantité de bulletins de vote effectivement 
commandés et le prix unitaire hors taxes. 
Base de calcul : voir cahier des clauses particulières. 
 

 
 
 
 
 



3/9 
 

 
ARTICLE II – LE CADRE DE LA CONSULTATION 

 

 
 
II.1. - BASE JURIDIQUE DE LA CONSULTATION  
 
La procédure utilisée est celle de la procédure adaptée, conformément aux dispositions des articles 
27 et 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
 

II.2. - DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 
 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est constitué des éléments suivants : 

 le présent règlement de la consultation (RC), 

 l’acte d’engagement et son annexe financière, 

 le cahier des clauses particulières (CCP). 

 Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures 
courantes et de services (CCAG-FCS). Il fait partie des documents de la consultation mais n’est 
pas remis aux candidats. 

 
Le présent RC n’est pas destiné à être retourné à l’administration. Il définit les règles applicables 
dans le cadre de la consultation. 
 
L’acte d’engagement et son annexe, signés et complétés par le candidat, ainsi que le CCP 
constitueront à compter de la notification, les documents contractuels de l’accord-cadre objet de la 
présente consultation. 
 
 

II.3. - RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES  
 

Deux moyens d’accès au dossier de consultation des entreprises sont prévus : 

 Retrait dématérialisé 
 
Le dossier de consultation des entreprises peut faire l’objet d’un retrait par voie électronique. Celui-
ci s’opère par téléchargement depuis le site internet de la préfecture à l’adresse suivante : 
www.vendee.gouv.fr 
 

 Retrait physique 
 
Le dossier de consultation des entreprises peut également faire l’objet d’un retrait par remise en 
mains propres à la préfecture à l’adresse suivante : 
 

PREFECTURE DE LA VENDEE 
Bureau des élections et de la réglementation 

1er étage - porte 114 
29 rue Delille à LA ROCHE SUR YON 

 

http://www.vendee.gouv.fr/
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II.4. - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Les candidats peuvent demander toutes les précisions qu’ils jugent utiles à l’établissement de leur 
offre aux personnes suivantes : 
 

M. Eric BION 
Email : eric.bion@vendee.gouv.fr 
Téléphone : 02 51 36 71 25 
Télécopie : 02 51 36 70 27 

Mme Evelyne CAILLAUD 
Email : evelyne.caillaud@vendee.gouv.fr 
Téléphone : 02 51 36 72 61 
Télécopie : 02 51 36 70 27 

 
. 

 
II.5. - MODIFICATIONS DU DOSSIER DE CONSULTATION 

 
L’administration se réserve le droit d’apporter au dossier de consultation des modifications jusqu’à 
six (6) jours au plus tard avant la date de remise des offres. Dans le cas où des modifications 
seraient apportées après ce délai, une nouvelle date de remise des offres sera accordée aux 
candidats.  
 
 
 

 
ARTICLE III – ENGAGEMENTS DU CANDIDAT 

 

 
 
III.1. - ACCEPTATION DU CAHIER DES CHARGES 
 
Le fait de soumettre une proposition signifie que le candidat accepte sans réserve les dispositions 
du cahier des clauses particulières. 
 
 
III.2. - FORME JURIDIQUE DES GROUPEMENTS 
 
Dans le cadre d’une offre commune, et quelle que soit la forme du groupement, l’un des prestataires 
membre du groupement est désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire pour l’exécution 
de l’accord-cadre. Il représente l’ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et 
coordonne les prestations des membres du groupement. 
 
Chaque membre du groupement fournit au mandataire une habilitation à le représenter dans le cadre 
de la procédure. Le mandataire présente ses habilitations au moment de l’attribution du marché. 
 
Le même candidat peut présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat 
individuel ou de membre d’un ou de plusieurs groupements concurrents, à condition, toutefois, de 
ne pas être plus d’une fois mandataire. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, la composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la date de remise 
des candidatures et la date de signature de l’accord-cadre. 
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III.3. - RECOURS A LA SOUS-TRAITANCE 
 
Conformément aux dispositions de l’article 133 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 précité, le 
titulaire d’un marché public peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à 
condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et 
l’agrément de ses conditions de paiement. 
 
En cas de sous-traitance de l’accord-cadre, le titulaire demeure personnellement responsable de 
l’exécution de toutes les obligations résultant de celui-ci. 
 
 
III.4. - VARIANTES 
 
Aucune variante par rapport à l’objet du marché ou au délai d’exécution n’est autorisée. 
 
 
III.5. - DUREE DE VALIDITE DES PROPOSITIONS 
 
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de dépôt des offres 
indiquée à l’article IV.3 ci-après. 
 
 
III.6. - LANGUE UTILISEE DANS LES PROPOSITIONS 
 
Les propositions sont rédigées exclusivement en langue française. 
 
 
III.7. - MONNAIE 
 
Les prix seront fixés en euros hors taxes et toutes taxes comprises.  
 
 

 
ARTICLE IV – PRESENTATION  DES PROPOSITIONS 

 

 
IV.1. – PIECES DU DOSSIER A CONSTITUER 
 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet en deux exemplaires comprenant les pièces 
suivantes : 

 La lettre de candidature (DC1). Le candidat accordera une attention particulière au cadre F 
relatif à la déclaration sur l’honneur 

 La déclaration du candidat individuel ou du membre d’un groupement (DC2) 

Les formulaires DC1 et DC2 sont disponibles à l’adresse suivante :  
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires 

 
Il est rappelé que l’accord-cadre ne pourra être attribué au candidat retenu au terme de l’analyse des 
offres que sous réserve qu’il produise les justificatifs demandés. 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
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 L’acte d’engagement (formulaire ATTRI1) sur lequel l’offre sera établie dûment complété et 
daté 

 L’annexe financière à l’acte d’engagement dûment complétée et datée : 

- prix en euro HT et TTC, de fabrication du premier million de bulletins de vote, intégrant la 
création du bulletin de vote, 

- prix en euro HT et TTC, de fabrication de mille bulletins de vote supplémentaires 

- délais de fabrication et de livraison exprimés en jours calendaires à compter du bon à tirer. 
 

Les dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son 
décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 ne font plus obligation pour le candidat de signer 
l’offre présentée.  En cas de non signature, les documents seront signés par une personne habilitée à 
engager l’attributaire avant notification du marché.  
 
Le signataire de l’acte d’engagement doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il 
représente : si le signataire n’est pas un représentant légal de la personne morale, son habilitation à 
engager l’attributaire sera produite au moment de la signature. 
 
Par la seule signature de l’acte d’engagement, le candidat certifie avoir pris connaissance de toutes 
les dispositions du cahier des clauses particulières (CCP).  
 

 Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment de la remise de l'offre, le 
candidat fournit une déclaration mentionnant :  

- la nature des prestations sous-traitées ; 

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ; 

- le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ; 

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une 
interdiction de soumissionner. 

 
 La proposition technique élaborée par le candidat et détaillant les moyens et les solutions qu’il 

envisage pour répondre aux exigences fixées par le CCP, sachant qu’il devra posséder ou se 
procurer d’importantes quantités de papier et qu’il s’agit non seulement de travaux de 
façonnage, d’impression, de conditionnement mais également de la mise en place d’une 
logistique importante pour assurer une ou plusieurs livraisons dans un délai extrêmement court. 

La proposition technique devra ainsi faire apparaître de façon exhaustive et synthétique : 

- sa compréhension du projet et des besoins de la préfecture ; 

- les moyens techniques qu’il entend mettre en œuvre pour satisfaire aux objectifs du présent 
marché ; 

- les moyens humains qu’il entend mobiliser pour satisfaire à l’objet du présent accord-
cadre ; 

- les moyens mis en œuvre pour répondre aux exigences en matière de délais ; 

- les solutions de secours qui seraient mises en place en cas de dysfonctionnement d’un 
élément du processus de réalisation. 
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Pour l’analyse des offres, une attention particulière sera apportée aux moyens logistiques qui 
seront mis en place pour assurer des livraisons de volumes importants de bulletins de vote sur 
une période très brève. 

 
 Le candidat devra joindre un exemplaire du bulletin de vote répondant aux 

caractéristiques du marché pour lequel il soumissionne. Cet échantillon est conservé par la 
préfecture à l'appui de l'offre de prix et ne fait l'objet d'aucune prise en charge. 

 
 

IV.2. – TRANSMISSION DU DOSSIER 
 
L’offre devra être transmise en une seule fois. 
Si le candidat envoie plusieurs propositions, seule la dernière proposition, arrivée dans le délai 
imparti, sera prise en considération par l’administration. 
 
La transmission de l’offre s’effectue sous enveloppe, par lettre recommandée avec avis de réception 
ou par dépôt contre récépissé, selon la présentation suivante : 

 
 

 

   MARCHE PUBLIC – NE PAS OUVRIR  

 

 MARCHE 
« BULLETINS DE VOTE» 

 

 

 

 PREFECTURE DE LA VENDEE 
DRLP  

Bureau des élections et de la 
réglementation 
29 rue Delille  

85922 LA ROCHE SUR YON cedex9 
 

 

 

 
 

IV.3. - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES 
 
Sous peine d’irrecevabilité, les propositions devront être reçues par la préfecture au plus tard le :  
 
 

 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES  

 
Le  LUNDI 13 FEVRIER  à 16 HEURES 

 
 

 
Pour les plis qui seront remis après ces date et heure limites de réception, les candidats seront 
informés du rejet de leur pli. 
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ARTICLE V - ANALYSE DES PROPOSITIONS 

 

 

V.1. - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES 
 
Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables eu égard à l’objet du marché sont éliminées. 
Les critères retenus sont, par ordre de priorité décroissante, les suivants : 

1°) respect des délais d'exécution définis au cahier des clauses particulières 

2°) prix proposé 

3°) valeur technique appréciée au regard de la présentation de l’offre (proposition 
technique). 
 
Chacun des critères mentionnés ci-dessus fait l’objet d’une notation de 0 à 5, du moins bon au 
meilleur, sachant que les critères sont pondérés selon les coefficients suivants : 

1°)  40 % 

2°)  35 % 

3°)  25 % 
 
 
V.2. - DECISION FINALE  
 

 
V.2.1. - Attribution de l’accord-cadre - mise au point 
 

a) Conformément aux critères définis à l’article ci-avant, les offres sont classées par ordre 
décroissant. L’offre la mieux classée est ensuite retenue. 
 

b) Le candidat est invité dans le même temps à déposer l’acte d’engagement signé (formulaire 
ATTRI1 ou équivalent) ainsi qu’un relevé d’identité bancaire, dans le cas où ces documents n’ont 
pas été remis en même temps que l’offre. 
 

c) Conformément aux dispositions de l’article 64 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 susvisé, le 
pouvoir adjudicateur peut, en accord avec le candidat retenu, procéder à une mise au point des 
composantes de l’accord-cadre avant sa signature. Cette mise au point ne peut avoir pour effet de 
modifier des caractéristiques substantielles de l’offre ou du marché public dont la variation est 
susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire. 
 

 
V.2.2. - Infructuosité de l’accord-cadre - déclaration sans suite 

 
a) Conformément à l’article 59-II du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, les offres irrégulières, 

inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois autoriser les 
candidats concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition 
qu’elles ne soient pas anormalement basses. 
 

b) Conformément à l’article 98 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, la procédure peut être 
déclarée sans suite à tout moment. Le pouvoir adjudicateur en avise alors tous les candidats dans 
les plus brefs délais et en communique les raisons. 
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V.3. - ACHEVEMENT DE LA CONSULTATION 
 
 

V.3.1. - Propositions non retenues 
 
Conformément aux dispositions de l’article 99 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, le pouvoir adjudicateur notifie à chaque candidat concerné le rejet de sa 
proposition par courrier postal ou électronique ainsi que le nom de l’attributaire. 
  
 

VI.4.2. - Notification de l’accord-cadre 
 
Le marché est notifié par la préfecture au candidat retenu pour l’exécution de l’accord-cadre. 
 
La notification prend la forme de l’envoi au titulaire d’un exemplaire de l’acte d’engagement et de 
son annexe signés par les deux parties. La date de notification et de prise d’effet du marché est 
la date de réception de ces documents par le titulaire. 


	 Retrait dématérialisé 
	 Retrait physique 



