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Le présent cahier comporte 10 feuillets numérotés de 1 à 10.
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Artcle 0 – Informatons destnés aux  futurs candidats
Le présent document inttulé « Règlement de la consultaton » RRC comporte les éléments
permettant de répondre à la consultaton pour la phase candidature.
Nota : pour une première approche des règles relaties aux  marchés publics, le guide « Osez la
commande publiiue », réalisé par la Médiaton des marchés publics et téléchargeable sur
Internet, peut être d’une lecture utle.

Artcle 1 – Objiet de l’accord-cadre
La consultaton a pour objiet l’aciuisiton de munitons cinétiues de défense uniiue de calibre
40 mm au proft des forces de la sécurité intérieure. L’administraton cherche également à
disposer d’une iersion de cette muniton autorisant le mariuage temporaire iisible de
l'objiectf.

Artcle 2 – Ronfdentalité
En applicaton des dispositons préiues à l’artcle 5 du RRAG/FRS, le futur ttulaire est tenu,
ainsi iue l’ensemble de son personnel, au secret professionnel et à l’obligaton de discréton
pour tout ce iui concerne les faits, informatons, études et décisions dont il a connaissance
durant l’ex écuton du marché.
Le futur ttulaire s’engage à mettre en œuire les mesures nécessaires à la protecton des
informatons et documents recueillis au cours de l’ex écuton du marché, faute de iuoi il
pourrait encourir les peines préiues par les dispositons légales relaties à la discréton
professionnelle ou à la protecton des informatons intéressant la Défense Natonale.
Le non-respect ou l’inobseriaton par le futur ttulaire de ces mesures de sécurité, même dans
les cas où elles résultent d’une imprudence ou d’une négligence, peut entraîner le prononcé
d’une sancton contractuelle, indépendamment de sanctons pénales.

Artcle 3 – Rhoix  de la procédure et modalités de sélecton des candidats
3.1 Procédure appliiuée
Pour chacun des lots, la procédure utlisée est celle de l’appel d’ofres restreint en applicaton
de l’artcle L2124-2 du code de la commande publiiue.
L’accord-cadre est régi par les dispositons de l’artcle R2161-6 à 11 du code de la commande
publiiue.
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Étape 1 : Appel public à la concurrence

L’appel public à la concurrence, objiet du présent règlement, doit permettre de dresser la liste
des candidats admis à présenter une ofre lors de la prochaine étape, en tenant compte des
critères de sélecton des candidatures présentés à l’artcle 3.2 du présent document.
La conformité de la candidature et la capacité de chaiue candidat seront appréciées grâce aux 
renseignements iu’il fournira dans son dossier de candidature.
Ronformément à l’artcle R2144-2 du code de la commande publiiue, si le représentant du
pouioir adjiudicateur constate iue des pièces dont la producton était réclamée au ttre de la
candidature sont absentes ou incomplètes, il peut décider de demander à tous les candidats
concernés de produire ou de compléter leur dossier dans un délai identiue pour tous.
 Étape 2 : Ofre
À l’issue de la première étape, l’administraton adressera aux  candidats admis à présenter une
ofre, le dossier de consultaton composé notamment du cahier des clauses partculières, du
cadre de réponse pour l’ofre fnancière et techniiue ainsi iu’un règlement de consultaton
rappelant les critères de choix  de l’attributaire. Res critères d’éialuaton des ofres et leur
pondératon fgurent dès à présent dans l’aiis de publicité associé au présent document.
3.2 Rritères de sélecton des candidatures :
Les critères de sélecton des candidatures sont :
Pour le lot 1 :
– Un chifre d’afaires annuel moyen minimum, sur les trois derniers ex ercices, de 2
millions d’euros ;
– Une liste des principales liiraisons efectuées au cours des trois dernières années, en
rapport aiec l’objiet de l’accord-cadre.
Pour le lot 2 :
– Un chifre d’afaires annuel moyen minimum, sur les trois derniers ex ercices, de 175 000
euros ;
– Une liste des principales liiraisons efectuées au cours des trois dernières années, en
rapport aiec l’objiet de l’accord-cadre.
Pour chaiue lot, le nombre de candidats admis à présenter une ofre n’est pas limité.
Pour chaiue lot, le pouioir adjiudicateur contnuera la procédure aiec les seuls candidats ainsi
sélectonnés.
Pour chaiue lot, en cas de groupement, l’appréciaton des capacités professionnelles,
techniiues et fnancières du groupement est globale et non indiiidualisée par membre.
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Artcle 4 – Forme et allotssement de l’accord-cadre
4.1 – Forme de l’accord-cadre
Rhaiue lot est mono-attributaire.
Il s’ex écute par l’émission de bons de commande dans les conditons fx ées aux  artcles R216213 et R2162-14 du code de la commande publiiue.
4.2 – Allotssement et étendue de l’accord-cadre
L’accord-cadre est allot, composé de 2 lots.
L’accord-cadre est conclu pour chaiue lot sans minimum ni max imum.
Les iuanttés estmaties, ex primées sur la durée de l’accord-cadre, sont les suiiantes :
Lots

Quanttés estmaties sur 4 ans

Lot 1 : munitons de défense uniiue MDUC

160 000

Lot 2 : munitons de défense mariuante
iisible

10 000

4.3 – Durée de l’accord-cadre
Pour chaiue lot, l’accord-cadre est conclu pour une durée de 4 ans à compter de la date de sa
notfcaton.
4.4 – Variantes
Les iariantes ne sont pas autorisées.

Artcle 5 – Acceptaton des conditons de la consultaton
La partcipaton à l’appel d’ofre iaut acceptaton sans restricton du présent règlement de la
consultaton.
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Artcle 6– Groupements d’opérateurs économiiues et moyens mis à la
dispositon du candidat
6.1 – Groupement d’opérateur économiiue
Les candidats peuient présenter leur candidature sous la forme d’un groupement conjioint ou
solidaire dans les conditons des artcles R.2142-19 à R.2142-24 et R.2142-26 du code de la
commande publiiue précité.
Un opérateur économiiue ne peut présenter plusieurs candidatures en agissant à la fois en
iualité de candidat indiiiduel et de membre d’un ou plusieurs groupements.
Si le candidat retenu s’est présenté sous la forme d’un groupement conjioint, l’acte
d’engagement doit indiiuer la répartton des prestatons iue chacun des membres du
groupement s’engage à ex écuter. En cas d’impossibilité de préciser cette répartton, le
candidat retenu doit obligatoirement, en applicaton de l’artcle R2142-22 du code de la
commande publiiue, modifer la forme de son groupement dans le cadre d’une mise au point
aiant la notfcaton de l’accord-cadre, afn iue le groupement reiête un caractère solidaire.
6.2 – Moyens du candidat – Rapacité du groupement
Les dispositons de l’artcle R.2142-25 du code de la commande publiiue s’appliiuent. Lors de
la sélecton des candidats, l’appréciaton des capacités du groupement d’opérateurs
économiiues est globale. Il n’est pas ex igé iue chaiue membre du groupement ait la totalité
de la capacité reiuise pour ex écuter l’accord-cadre.

Artcle 7– Précisions sur la sous-traitance
Dans les conditons préiues aux  artcles L2193-1 et suiiants du code de la commande
publiiue, certaines partes de l’accord-cadre peuient être sous-traitées prestatons de
seriiceC. Rette sous-traitance est menée dans le respect des dispositons des artcles R2193-1
et suiiants du même code.
La présentaton d’un sous-traitant peut se faire à l’aide de l’imprimé DR4 modèle de
déclaraton de sous-traitanceC dûment rempli et signé par le sous-traitant et le candidat,
comportant l’indicaton des capacités professionnelles, techniiues et fnancières du soustraitant ainsi iue la déclaraton sur l'honneur iue le sous-traitant ne tombe pas sous le coup
d'une interdicton d’accéder aux  marchés publics.
Re formulaire est disponible à l’adresse suiiante :http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat.
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Artcle 8– Rontenu du dossier relatf à la candidature
8.1 – Pièces à fournir au ttre de la candidature
8-1-1 Présentatin de la candidature hirs déclaratin simplifée (hirs DUME)
La candidature doit contenir les documents suiiants :
1- La lettre de candidature, – imprimé DR1 jioint ou éiuiialent –, signée par une personne
nommément désignéeC ayant capacité à engager l’opérateur économiiue.
2- Une déclaraton sur l’honneur du candidat, signée par une personne nommément
désignéeC ayant capacité à engager l’opérateur économiiue, au sens de l’artcle R2143-3 du
code de la commande publiiue, pour jiustfer iu’il n’entre dans aucun des cas mentonnés aux 
artcles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11.
3- Afn d’apprécier les capacités économiiues et fnancières du candidat :
Une déclaraton concernant les chifres d’afaires global hors tax es des trois derniers ex ercices
disponibles.
Le document « déclaraton du candidat », imprimé DR 2 jioint, peut-être utlisé.
Les sociétés de créaton récente sont autorisées à prouier leur capacité économiiue par tout
autre moyen, notamment une déclaraton appropriée de baniue ou la preuie d’une assurance
des risiues professionnels pertnents.
4- Afn d’apprécier les capacités techniiues et professionnelles du candidat :
Une liste des principales liiraisons efectuées au cours des trois dernières années, en rapport
aiec l’objiet de l’accord-cadre, indiiuant le montant, la date et le destnataire public ou priié.
Les liiraisons sont prouiées par des attestatons du destnataire ou à défaut par une
déclaraton de l’opérateur économiiue.
Le document « déclaraton du candidat », imprimé DR 2 jioint, peut-être utlisé.
À défaut de références, le candidat est autorisé à présenter tout moyen de preuie de sa
capacité techniiue et professionnelle iu’il jiugera pertnent au regard de l’objiet de l’accordcadre.
5- En cas de co-traitance, la répartton des rôles entre les diférents interienants.
Recours aux  bases de données et espace de stockage numériiue :
Ronformément aux  dispositons de l’artcle R2143-13 du code de la commande publiiue, le
candidat n’est pas tenu de fournir les documents et renseignements iue le pouioir
adjiudicateur peut obtenir directement par le biais d’un système électroniiue de mise à
dispositon d’informatons administré par un organisme ofciel ou d’un espace de stockage
numériiue, à conditon iue fgurent dans son dossier de candidature toutes les informatons
nécessaires à la consultaton de ce système ou de cet espace et iue l’accès à ceux -ci soit
gratuit.
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8-1-2 Candidature sius firme de Dicument Unique de Marché Euripéen (DUME)
Les candidats peuient présenter leur candidature sous la forme d’un document uniiue de
marché européen DUMEC établi conformément au modèle fx é par le règlement d’ex écuton
2016/07 de la Rommission européenne du 5 jianiier 2016 établissant le formulaire type pour le
document uniiue de marché européen susiisé.
Le DUME deira être complété et signé par une personne habilitée à engager la société. Seule
la parte IV – paragraphe « Indicaton globale pour tous les critères de sélecton » deira être
renseignée.
8.2 – Langue
Tous les documents écrits remis par le ttulaire au pouioir adjiudicateur doiient être rédigés en
langue française. Dans le cas où le ttulaire ne peut déliirer un document en langue française, il
deira fournir, à sa charge, ce document accompagné d’une traducton en français.

Artcle 9 – Ronditon de remise des candidatures
9.1 – Transmission des candidatures par ioie électroniiue
Les candidatures sont remises par ioie électroniiue iia la plate-forme des achats de l’État
PLAREC.
En applicaton des artcles R. 2132-7 à R. 2132-14 les candidatures sont transmises par ioie
électroniiue ex clusiiement à l’adresse suiiante :
https://www.marches-publics.goui.fr/
Les modalités pratiues de dépôt des candidatures sont précisées dans le guide d’utlisaton
« utlisateur opérateur économiiue » accessible et téléchargeable sous l’onglet « AIDE » du site
de la PLARE.
9.2 – Modalités relaties à la copie de sauiegarde
Parallèlement à l’enioi électroniiue, les candidats peuient, dans les conditons fx ées par
l’artcle R. 2132-11 du code de la commande publiiue et s’ils le souhaitent, faire parienir au
pouioir adjiudicateur, dans le délai préiu pour la remise des candidatures, une copie de
sauiegarde sur support papier ou support physiiue électroniiue.
Rette copie, transmise soit par courrier recommandé aiec demande d’aiis de récepton postal,
soit par transporteur/liireur permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de
sa récepton et sa confdentalité, comporte les mentons suiiantes :
– Appel d’ofres restreint « Fourniture de munitons cinétiues de défense
uniiue MDUC de calibre 40 mm au proft des forces de la sécurité intérieure.Phase candidature »
– « Ropie de sauiegarde »
– la raison sociale du candidat
– « Ne pas ouirir par le seriice courrier »
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Les modalités de transmission par courrier recommandé aiec demande d’aiis de récepton
postal ou par transporteur/liireur sont décrites ci-dessous :
Le pli cacheté est enioyé par courrier recommandé aiec demande d’aiis de récepton postal
ou par tout autre moyen permettant de déterminer de façon certaine, la date et l’heure de sa
récepton, et de préserier sa confdentalité. Il portera l’adresse suiiante :
Ministère de l’Intérieur Immeuble Garance/SAILMI/SDASEM/BMEMC
Place Beauiau
75 800 Paris cedex  08
Les copies de sauiegarde peuient, éientuellement, être remis par transporteur de 09h30 à
11h30 et de 14h00 à 16h00, du lundi au iendredi, contre récépissé aiant les date et heure
limites fx ées à l’artcle 9 du même document, sauf fêtes légales à l’adresse suiiante :
Ministère de l’Intérieur Immeuble Garance/SAILMI/SDASEM/BMEMC
18 rue des Pyrénées
75 020 Paris
Rontacts : 01 86 21 60 47 / 01 86 21 61 46
La copie de sauiegarde ne peut être ouierte iue dans les cas préius à l’artcle 2 de l’arrêté du
22 mars 2019 fx ant les modalités de mise à dispositon des documents de la consultaton et de
la copie de sauiegarde :
– Lorsiu’une candidature est reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être ouierte,
sous réserie iue la transmission de la candidature électroniiue ait commencé aiant la clôture
de la remise des candidatures.
– Lorsiu’un programme informatiue malieillant est détecté dans les candidatures transmises
par ioie électroniiue. La trace de cette malieillance est conseriée.
Lorsiu’un programme informatiue malieillant est détecté dans la copie de sauiegarde, celleci est écartée par l’acheteur.

Antiirus
Les candidats doiient s’assurer iue les fchiers transmis ne comportent pas de iirus.
La récepton de tout fchier contenant un iirus entraînera l’irreceiabilité de la candidature. Si
un iirus est détecté, le pli sera considéré comme n’ayant jiamais été reçu et les candidats en
sont aierts grâce aux  renseignements saisis lors de leur identfcaton.
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Artcle 10 – Date et heure limites de dépôt des candidatures
Les plis doiient être remis aiant le :
Jeudi 22 airil 2021 à 16h00
La date et heure limites à prendre en compte sont la date et l’heure de récepton sur La Place
et le fuseau horaire est celui de Paris.

Artcle 11 – Geston des plis
Tout pli iui pariient au-delà de la date et de l’heure limites de dépôt est considéré comme
hors délai et est éliminé. Il est enregistré et non ouiert.
Re pli est conserié par l’administraton.
Res candidatures ne peuient plus être retrées et demeurent la propriété de la personne
publiiue.
Les candidats sont informés par écrit du rejiet de leur candidature.

Artcle 12 – Échanges aiec l’administraton – Renseignements complémentaires
Les iuestons éientuelles des candidats seront ex clusiiement adressées au bureau des
marchés des éiuipements et des matériels iia la PLARE.
Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultaton seront enioyés aux 
opérateurs économiiues 6 jiours au plus tard aiant la date limite de récepton des
candidatures, pour autant iu’ils en aient fait la demande 10 jiours aiant la date limite de
récepton des candidatures.
Les iuestons / réponses seront enioyées iia la PLARE, aux  entreprises s’étant identfées sur la
plateforme au moyen d’une adresse électroniiue ialide.
Dès lors iue la réponse peut apporter une connaissance spécifiue ou un aiantage à un
candidat pour la compréhension du projiet, l’ensemble des candidats en sera informé.
Il est, en outre, précisé iue les renseignements ne pourront être demandés et obtenus
uniiuement dans le cadre préiu par le présent règlement de la consultaton et dans le respect
de la stricte égalité entre les diférents candidats.
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