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REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Article premier : Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet de la consultation
La présente procédure adaptée concerne : Prestations d’intégration et de développement
(Microsoft Dynamics) d’un logiciel gestion de la relation entreprise (CRM), programmation
immobilière et foncière, suivi des locations des biens communautaires

1.2 - Etendue de la consultation
La présente procédure est passée conformément au Code de la Commande Publique.
Il s’agit d’une procédure adaptée soumise aux dispositions de l’article R2123-1 du Code de la
Commande Publique.
Pour cette consultation, conformément à l’article R2132-7 du Code de la Commande
Publique, le pouvoir adjudicateur utilisera la voie électronique (par l’intermédiaire du profil
acheteur https://marches.montpellier3m.fr) pour ses échanges avec les candidats.
Lors de la connexion vous serez invités à vous identifier et une adresse mail vous sera
demandée.
Après ouverture des plis, toutes les communications seront envoyées à l’adresse mail
utilisée pour le dépôt de l’offre. Dans le cas d’un changement d’adresse e-mail, il vous appartient
de le signaler aussitôt à l’adresse mail suivante : marches-publics@montpellier3m.fr
Le candidat s’engage à vérifier régulièrement sa messagerie, y compris sa boîte contenant les
Indésirables et SPAM.
Veuillez noter par ailleurs que les pseudonymes sont interdits.
Les prestations feront l’objet d’un accord-cadre à bons de commandes avec (ou sans) minimum et
avec maximum passé en application des articles R2162-1 à R2162-6 et des articles R2162-13 et
R2162-14 du code susvisé.
Les bons de commandes seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins.

1.3 - Décomposition de la consultation
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches (articles R2113-1 à R2113-3 du code) ou en lots
(articles R2113-4 à 2113-6 du code).

1.4 - Conditions de participation des concurrents
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous
les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur
montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui
l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 Euros T.T.C. .
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du
marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
M1B0062RI
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Article 2 : Conditions de la consultation
2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution
Les délais d’exécution des prestations seront fixés dans le cadre de l’acte d’engagement et du
C.C.P.

2.2 - Variantes et prestation supplémentaire éventuelle
Aucune variante, ni prestation supplémentaire éventuelle n’est autorisée.

2.3 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.

2.4 - Mode de règlement du marché
Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les
règles de comptabilité publique.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché,
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.

2.5 - Réservation de marchés publics à certains opérateurs économiques
Aucune prestation n’est réservé au profit d’entreprise ou établissements visés par les articles
R2113-7 et R2113-8 du Code de la Commande Publique.

Article 3 : Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation du présent marché contient les pièces suivantes :
 Le règlement de la consultation (R.C.)
 L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes
 Le cahier des clauses particulières (C.C.P.)
 Le bordereau des prix unitaires (B.P.U.)
Le dossier de consultation des entreprises est gratuitement disponible à l’adresse électronique
suivante : https://marches.montpellier3m.fr.
Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée.
L’identification des candidats téléchargeant un dossier de consultation n’est pas obligatoire.
Toutefois, afin d’être en mesure de leur transmettre automatiquement, en cours de procédure, toute
modification du DCE et information complémentaire utile, les candidats sont fortement invités à
s’identifier. A défaut, il leur appartiendra de récupérer ces informations par leurs propres moyens,
sous peine de rejet de leur offre en cas de réponse avec des documents périmés suite à une
modification du DCE.
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Article 4 : Présentation des candidatures et des offres
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française ou accompagnées d’une
traduction en français, cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre.
Elles seront exprimées en EURO.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
4.1 Pour les pièces concernant la candidature :
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du
candidat) ou le Document Unique de Marché Européen (DUME) pour présenter leur candidature.
Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr/daj. Ils
contiendront les éléments indiqués ci-dessous :
a) Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article
2143-3 du Code de la Commande Publique :
 Lettre de candidature – désignation du mandataire par ses co-traitants pour justifier que
le candidat n’entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner
Ces renseignements seront remis dans le cadre du DC 1.
b) Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que
prévus aux articles R2142-6 à R2142-12 du Code:
 Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les
services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
Ces renseignements seront remis dans le cadre du DC 2.
c) Les renseignements concernant les capacités techniques et professionnelles de l’entreprise tels
que prévus aux articles R2142-13 et R2142-14 du Code :
Ces renseignements seront remis dans le cadre du DC 2.
Les références et/ou qualifications demandées aux candidats sont en particulier :
*Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours
des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Le cas
échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, l'acheteur peut indiquer que les
éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans
seront pris en compte. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des
attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
Chacun des certificats précités pourra faire l’objet d’équivalence. Les entreprises étrangères
pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d’origine.
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir
adjudicateur 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 figurent 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.
Les entreprises nouvellement créées prouveront par tout moyen qu’elles possèdent les garanties et
capacités techniques et les capacités professionnelles requises.
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Si le candidat est objectivement dans l’impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité
financière, l’un des renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur, il peut prouver sa
capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs
économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir
adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour
l’exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique.
Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre les documents visés aux
articles R2143-6 à R2143-10 du Code.
Conformément à l’article R2144-7 du Code, le marché ne peut être attribué au candidat dont
l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti ces certificats et attestations. S'il ne
peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé.
Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les
certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette
procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au motif
qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
4.2 Pour les pièces concernant l’offre :
Un projet de marché comprenant :
 L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des
entreprises ayant vocation à être titulaire du marché
 Un mémoire justificatif des dispositions que chaque candidat se propose d’adopter pour
l’exécution des prestations le concernant. Ce document comprendra toutes justifications et
observations de l’entreprise
 Le bordereau des prix unitaires (BPU)
La signature électronique des documents n’est pas requise.
L’attributaire pressenti sera invité à signer manuscritement les pièces suivantes :
 Acte d’engagement (en cas d’allotissement, relatif au lot concerné); En cas de groupement,
l’acte d’engagement est signé soit par l’ensemble des entreprises groupées, soit par le
mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises ;
 Le cas échéant, l’engagement écrit de l’opérateur économique sur lequel le candidat
s’appuie pour présenter sa candidature (déclaration type ou DC4) ;
 Le cas échéant, en cas de groupement, le document d’habilitation du mandataire, signé en
original par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette
habilitation ;
Et à joindre en sus :
 Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (Kbis de
moins de 3 mois, ou document équivalent, en cours de validité à la date de signature de
l’acte d’engagement, désignant la personne qui signe les pièces du marché. En cas de
délégations en cascade, fournir autant de délégations de pouvoir, datées et signées, que de
délégants et délégataires).
Rappel : une signature manuscrite scannée n’aura pas d’autre valeur que celle d’une copie et
ne pourra pas remplacer la signature originale.
M1B0062RI
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NOTA :
L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer aux bénéfices de
l’avance prévue au cahier des clauses particulières, ils doivent le préciser à l’acte d’engagement.

Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes
fondamentaux du Code de la Commande Publique.
Les critères de sélection des candidatures sont :
Capacité économique et financière
Capacités techniques et professionnelles
Les critères de jugement des offres sont :
Libellé
Prix des prestations au regard du prix global et forfaitaire mentionné à l’acte
d’engagement

%
40

Valeur technique au regard du mémoire technique

60

° Le critère prix (40 % de la note) sera noté par application de la formule suivante :
Note (sur 10) = 5*(1 - A/(1+valeur absolue de A))
Avec :
* A = 10*(Po -Pm)/Pm
* Po = prix de l’offre ;
* Pm = prix moyen des offres, déduction faite des offres anormalement basses article 60 du Décret
et 53 de l’Ordonnance)
A multiplier par 4 pour avoir note sur 40.
° Le critère valeur technique (60 % de la note) sera apprécié au regard de la qualité des
réponses apportées par les candidats dans le mémoire technique sur les points suivants :
- Compréhension du besoin (10)
- Gestion de la sauvegarde et reprise de données (5)
- Gestion de la sécurité des données et des accès (5)
- Moyens mis en œuvre (profil, compétence et fournitures) (10)
- Proposition et Cohérence du planning (sprints, meetings, tests, etc) (10)
- Délais de livraison (10)
- Formation des utilisateurs (10)
L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise les
certificats visés aux articles R2143-6 à R2143-10, et R2143-16 du Code.
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur à l’attributaire pour remettre ces documents sera indiqué
dans le courrier envoyé à celui-ci.
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Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des plis
6.1 – Transmission électronique
Les candidats doivent transmettre par voie électronique leurs plis à l’adresse suivante :
https://marches.montpellier3m.fr .
Par contre, la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...)
n’est pas autorisée, sauf pour la copie de sauvegarde.
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception
électronique par le profil acheteur. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00)
Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Les offres devront être transmises avant la date et l'heure limite de remise des offres. L'heure limite
retenue pour la réception de l'offre correspondra au dernier octet reçu.
Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents sauf pour les pièces
financières (BPU ou DPGF) qui devront être remise sous format Excel.
Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.
De même, la signature électronique de ces documents n’est pas exigée dans le cadre de cette
consultation.
Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat. Dans le cadre d'offres groupées, le
mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du
groupement. Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de
sécurité et sera réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces
conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.
Les candidats sont informés que l’attribution du marché donnera lieu à la re-matérialisation de
l’offre retenue et à la signature manuscrite du marché sous format papier.

En application de l’article R2151-6 du Code de la Commande Publique, le candidat
transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par
un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue par l’acheteur dans le délai fixé
pour la remise des offres.
En conséquence, en cas d’oubli d’un document ou de complément à apporter, le candidat doit
effectuer un nouveau dépôt en joignant l’ensemble des pièces de son offre, avant la date et l’heure
limites de remise des offres.

6.2 – Transmission de la copie de sauvegarde
Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte
obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et
l’identification de la procédure concernée.
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Nom du candidat
Copie de sauvegarde pour :
Marché n° M1B0062RI Prestations d’intégration et de développement (Microsoft
Dynamics) d’un logiciel gestion de la relation entreprise (CRM), programmation
immobilière et foncière, suivi des locations des biens communautaires
NE PAS OUVRIR
Ce pli devra être remis contre récépissé ou être envoyé par la poste par pli recommandé avec avis
de réception postal, et parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres
indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante :
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
Direction des Ressources Informatiques
50, place Zeus CS 39556
34961 MONTPELLIER CEDEX 2
La copie de sauvegarde remise contre récépissé doit impérativement être déposée à la Direction
des Ressources Informatiques
Les heures d’ouverture au public du secrétariat de la Direction des Ressources Informatiques
Sont les suivantes : 9h-12h / 14h-16h30
Les copies de sauvegarde qui seraient remises ou dont l’avis de réception serait délivré après la
date et l’heure limites précitées ainsi que remises sous enveloppe non cachetée, ne seront pas
retenues.
Cette copie de sauvegarde est destinée à se substituer à l’offre transmise par voie électronique dans
les cas prévus par arrêté ministériel.

6.3 – Démonstration

Les candidats seront invités à une présentation de leur société et de la solution qu’ils
préconisent. Une réunion (en visio) de 2H leur sera proposée à l’issue de la remise des
offres.
Article 7 : Renseignements complémentaires
7.1 - Demande de renseignements
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de
leur étude, les candidats devront faire parvenir, au plus tard 4 jours avant la date limite de
réception des offres, une demande écrite par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l’adresse URL suivante : https://marches.montpellier3m.fr
Une réponse sera alors adressée, par écrit, via le profil acheteur du pouvoir adjudicateur en
temps utile à toutes les entreprises ayant retiré le dossier.

7.2 - Visites sur sites et/ou consultations sur place
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Sans objet.

7.3 – Contact / Référent chargé du dossier
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
Nom du service : Direction des Ressources Informatiques
Nom du référent : Aurélie PALHOL
N° de téléphone : 04 67 13 97 39

Article 8 : Clauses complémentaires
8.1 - Négociation
En vertu de l’article R2123-5 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur se
réserve la possibilité de négocier ou d’attribuer le marché sans négociation. Si la négociation a
lieu, elle pourra porter sur tous les éléments constitutifs de l’offre. Les modalités de déroulement
de cette négociation ainsi que son contenu seront alors précisés dans le courrier de négociation
correspondant adressé à chaque candidat concerné.

8.2 – Procédure de recours
Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent
être obtenus concernant l’introduction des recours :
Tribunal Administratif de Montpellier : 6, rue Pitot, 34063 Montpellier Cedex
Tél : 04-67-54-81-00
Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr
URL : http://montpellier.tribunal-administratif.fr
Télécopieur : 04-67-54-81-56
Voies et délais des recours dont dispose le candidat :
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Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du code de justice
administrative (CJA)
Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé
dans les délais prévus à l’article R.551-7 du CJA
Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans
les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique
Recours contre une décision administrative prévu aux articles R.421-1 à R.421-7 du CJA,
et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la notification ou publication de la
décision de l’organisme
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