GROUPEMENT D’ACHAT
DES COMMANDES PUBLIQUES 22
LYCEE RENAN
2/4, Boulevard Hérault
220 SAINT-BRIEUC
Tél. : 02 96 77 22 22

APPEL D’OFFRES OUVERT
FOURNITURE
de

PRODUITS PETROLIERS
Période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025

REGLEMENT PARTICULIER DE CONSULTATION
(établi en application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 Juillet 2015 et
du Décret n° 2016-360 du 25 Mars 2016)

Date limite de réception des offres : le JEUDI 10 NOVEMBRE 2022
à 16h00

Etablissement Coordonnateur : LYCEE RENAN
2/4, Boulevard Hérault
22000 SAINT-BRIEUC
Personne à contacter : Monsieur Bertrand WELTIN
Intendant
Tél. : 02 96 77 22 22

R.P.C. Réf. : PRODUITS PETROLIERS 2022 du 10 septembre 2022
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ARTICLE 1 : ACHETEUR PUBLIC
CHAQUE ADHERENT DU
GROUPEMENT DE COMMANDES PUBLIQUES
DES COTES D’ARMOR
Acheteur de type : Service de l’Etat, Collectivités territoriales, Etablissements publics locaux,
personnes privées.
Le Pouvoir Adjudicateur est le Proviseur du Lycée Renan de Saint-Brieuc (coordonnateur)

ARTICLE 2 : TYPE DE PROCEDURE
La procédure de consultation utilisée est celle de l’Appel d’Offres ouvert.
ARTICLE 3 : OBJET DU MARCHE
Il s’agit d’un marché :
- de fournitures,
- à bons de commande,
- concernant l’achat de Produits Pétroliers,
- à livrer chez chaque adhérent,
- divisé en 4 lots dont la liste figure à l’article 3 du Cahier des Clauses Particulières, et dont
les quantités peuvent varier de plus ou moins 25%
- pour lequel les fournisseurs peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots mais
nécessairement pour l’ensemble des produits.

ARTICLE 4 : DUREE DU MARCHE
Le marché est conclu pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 (1 an
renouvelable 2 fois)

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les candidats ne pourront présenter une offre que s’ils respectent les dispositions suivantes,
c'est-à-dire :
- Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive ou inscrite au bulletin n° 2 du
casier judiciaire depuis moins de cinq ans, pour certaines infractions prévues par le code pénal, le
code du travail et le code général des impôts.
- Ne pas être en état de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, ne pas être admis au
redressement judiciaire ou à des procédures équivalentes régies par un droit étranger, sans justifier
d’une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché.

3

- Avoir au 31 Décembre 2021 souscrit les déclarations en matière fiscale et sociale ou
acquitté les impôts et cotisations exigibles.

ARTICLE 6 : MODALITES DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION
6.1 - Contenu
- L’Acte d’Engagement (imprimé ATTRI1) et ses annexes financières
- Le Règlement Consultation (R.C.),
- Le Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.),
- La Lettre de Candidature (imprimé DC1)
- La Déclaration du Candidat (imprimé DC2)
6.2 – Modalités de retrait
Le dossier de consultation peut être téléchargé sur le site www.megalis.bretagne.bzh
Il n’est pas fixé de date limite d’obtention des documents, autre que la date limite de remise
des offres
ARTICLE 7 : MODALITES DE REMISE DES OFFRES
La date limite de réception des offres est fixée au Jeudi 10 novembre 2022 à 16 H.
Les candidatures et les offres seront rédigées en langue française. Les documents rédigés
dans une autre langue doivent être accompagnés d’une traduction française, certifiée conforme à
l’original par un traducteur assermenté.
7.1 – Présentation des Candidatures et des Offres
7.1.1 – En ce qui concerne les Candidatures
Pour présenter sa candidature, le candidat devra :
- renseigner (sans omettre de cocher les cases), dater et signer la « Lettre de
candidature » (imprimé DC1, version jointe au dossier)
- remplir (sans omettre de cocher les cases) la « Déclaration du candidat » (imprimé DC2,
version adaptée, jointe au dossier) et fournir les documents nécessaires à l’appréciation de ses
capacités professionnelles, techniques et financières.

7.1.2 – En ce qui concerne les offres
L’offre est présentée sous la forme de l’Acte d’Engagement signé lors du dépôt de l’offre
(imprimé ATTRI1) accompagné de ses annexes financières (jointes au dossier) et techniques.
L’offre établie conformément au modèle joint, devra préciser pour chaque article, le prix net
tel qu’il est défini ci-dessous :
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- Hors taxes
- T.V.A. et éventuellement taxes parafiscales incluses
Le montant total de chaque lot tel qu’il doit figurer à l’acte d’engagement est un montant
estimatif calculé par le candidat à partir des prix unitaires contractuels figurant dans les tableaux
annexés à l’acte d’engagement. A l’examen des offres, en cas de discordance entre ce montant total
et les prix unitaires contractuels appliqués aux quantités indiquées, ce montant total sera rectifié en
application des prix unitaires contractuels, le marché étant un marché à prix unitaire.
Lors de la remise des offres, les prix nets seront obtenus par application du rabais
contractuel proposé sur les prix moyens pondérés calculés à partir des différents barèmes du
fournisseur appliqués au cours du mois d’Août 2022 (moyenne arithmétique pondérée par le
nombre de jours d’application des barèmes).
Pendant l’exécution du marché, les prix facturés résulteront de l’application de ce rabais
contractuel au barème en vigueur le jour de la livraison. Lors de chacune des modifications de ce
barème, le titulaire sera tenu d’en communiquer un exemplaire à l’établissement coordonnateur.
Le candidat renseignera impérativement les rubriques A, B et C du ATTRI1 et
fournira un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal.
L’absence de réponse sur les annexes financières vaudra exclusion.
Les candidats restent engagés par leur offre jusqu’au 31 décembre 2025.
7.2 – Condition d’Envoi et de Remise des Offres
La transmission des candidatures et des offres se fera par voie électronique.
Les dossiers reçus après la date et l’heure limites de réception ne seront pas ouverts et seront
déclarés irrecevables.
Les candidats remettront leur candidature et offre de façon dématérialisée sur le site
www.megalis.bretagne.bzh
Les candidatures et les offres doivent être transmises dans des conditions qui permettent
d’authentifier la signature de la personne habilitée à engager l’entreprise.
Les documents constitutifs de la candidature et de l’offre devront être signés
électroniquement en utilisant un certificat électronique. Ce certificat n’est pas requis au stade de
retrait du dossier ; seule la réponse par voie électronique requiert ce certificat. Les délais d’obtention
peuvent être longs, les candidats ont intérêts à en faire la demande le plus tôt possible.
Après signature électronique, les offres des candidats feront l’objet d’un système de
chiffrement afin de leur assurer que les plis ne peuvent être ouverts par la personne publique avant
la date limite de réception des offres.

Tout document électronique envoyé par un candidat, c'est-à-dire les candidatures ou les
offres, dans lequel un virus informatique est détecté par les services du Groupement ou la plateforme de dématérialisation, fera l’objet d’un archivage de sécurité sans lecture dudit document. Tout
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fichier contenant un virus est réputé n’avoir jamais été reçu et le candidat en est informé. Il est donc
recommandé aux candidats de mettre à jour la version de leur anti-virus.
La conclusion du Marché dématérialisé :
Pour des raisons pratiques, la re-matérialisation de l’offre est nécessaire avant la conclusion
du marché. En effet, compte tenu du faible développement des procédures électroniques de contrôle,
l’offre électronique devra être transformée en offre papier qui donnera lieu ensuite à la signature
manuscrite du marché par les parties.

ARTICLE 8 : EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Le Pouvoir Adjudicateur ouvrira l’enveloppe reçue dans les délais renseignés à l’article 7 du
présent RC et examinera :
- la recevabilité des candidatures et les offres
Il demandera aux candidats, si nécessaire, de transmettre les pièces manquantes ou
incomplètes à l’examen de leur dossier.
L’offre sera jugée sur la base des critères d’appréciation pondérés suivants :
- Prix 75%
- Valeur technique 25%
Le Pouvoir Adjudicateur réunira la Commission Consultative des Marchés pour avis et
attribuera le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse.

ARTICLE 9 : PIECES A FOURNIR PAR LES CANDIDATS RETENUS
1. Le marché ne peut être attribué aux candidats retenus que si ceux-ci produisent
les certificats et attestations demandés.
- Le candidat dispose d’un délai de 5 jours à compter de la réception de la demande écrite
pour fournir l’ensemble des documents.
L’inexactitude des renseignements fournis peut entraîner la résiliation du marché pour faute
et aux torts du titulaire.
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ARTICLE 10 : RENSEIGNEMENTS
- Renseignements administratifs :
GROUPEMENT DE COMMANDES PUBLIQUES
LYCEE RENAN
22000 SAINT-BRIEUC
Tél. : 02 96 77 22 22

- Renseignements techniques :
Bertrand WELTIN
LYCEE RENAN - 22000 SAINT-BRIEUC
Tél. : 02 96 77 22 22
ga22renan@ac-rennes.fr

