Marché à procédure adaptée du Centre Dramatique National de Normandie- Rouen

Transports et stockage de décors et matériels de spectacle vivant
Règlement de la consultation :
1/Identification de l’acheteur :
Centre Dramatique National de Normandie-Rouen
Direction David Bobée
48 rue Louis Ricard
76176 ROUEN Cedex 1
 Contact auprès duquel des informations peuvent être obtenu :
Monsieur Thomas Turpin : thomas.turpin@cdn-normandierouen.fr
Les renseignements complémentaires éventuels au cahier des clauses sont communiqués 10 (dix)
jours au plus tard avant la date limite de remise des offres.
2/Objet du Marché :
Le présent marché a pour objet le transport des décors et de matériels de spectacle vivant ainsi que
des services associés au profit du Centre Dramatique National de Normandie-Rouen, dans le cadre de
la tournée des spectacles « Peer Gynt » et « Viril ».
Afin d’effectuer les transports sur différents lieux en France dans le cadre des tournées sus
mentionnées, le CDN de Normandie-Rouen doit faire appel à des transporteurs spécialisés.
Le présent marché porte sur les prestations de manutention et de transports des spectacles (décors,
costumes, accessoires, matériels : lumière, son, vidéo) du lieu défini sur le bon de commande
(enlèvement) jusqu’au lieu de spectacle (livraison).
Le marché concerne tous les types de décors et de mobilier, sans limites techniques, matériaux,
formats (le tout correspondant à la description de l’annexe technique non contractuelle, mais fournie
à titre informatif au présent marché).
Le marché encadre également le stockage et/ou l’immobilisation des décors et matériels transportés.
4/Procédure de passation :
Le présent marché est passé en procédure adaptée au titre des articles 28 et du CMP.
Les prestations feront l’objet de bons de commande qui seront notifiées au fur et à mesure des
besoins, ceci en application de l’article 77 du CMP, avec un montant minimum et un montant
maximum de commande sur la durée du marché (estimée à environ 8 mois)
L’arrêté du 19 janvier 2009 portant CCAG-FCS et CCTG-FCS est applicable. Le présent marché y
dérogera sur certains points, énumérés dans la partie « Dérogations » sous « Renseignements
complémentaires »
La négociation est admise dans ce marché, elle pourra porter :
-

Sur le prix ;
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-

Le type de véhicule (Tautliner - bache avec ouverture sur le coté ET/OU Caisse en dur) ;

-

La capacité de stockage et d’immobilisation.

Le CDN se réserve la faculté de conclure de façon exceptionnelle des avenants et/ou des marchés
complémentaires et/ou des marchés similaires dans le respect des dispositions du décret 2005/1742.
Les variantes ne sont pas autorisées au présent marché.
5/Durée du Marché et calendrier de l’opération :
Le marché est conclu pour une durée de 12 mois : du 06/01/2020 au 31/12/2020
Si le CDN décide de reconduire le marché, le titulaire ne pourra pas refuser cette reconduction.
Les bons de commande peuvent être émis jusqu’au dernier jour de validité du marché,
conformément aux dispositions de l’article 77-II du CMP.
La validité de l’offre est de 60 jours.
Le marché est conclu à compter de la réception par le titulaire de l’acte d’engagement signé par la
CDN.
6/Prix :
La monnaie de ce marché est l’euro.
Le paiement se fera par virement au moyen d’un mandat administratif. Les conditions de prix sont
fixées au CCP, pièce contractuelle du Marché.
Le prix comprend l’ensemble des frais nécessaires à la réalisation de la prestation, tels que définis
dans le présent CCP (facilité de commande, chargement, transports, déchargement, frais de
carburants et de péages, stockage immobilisation pendant les jours off…).
Le titulaire indique dans une proposition tarifaire le prix HT, le taux de la TVA, le montant de la TVA, le
prix TTC.
Le montant cumulé des bons de commandes émis par le CDN sur la durée du marché : du
06/01/2020 au 31/12/2020 auprès du titulaire sera au minimum de 25 000 euros et au maximum de
70 000 euros.
Les prix sont réputés comprendre :
enlèvement – transports – livraison
immobilisation et stockage éventuel
prestations du chauffeur
frais divers (carburant, péage…)
Le marché est conclu à prix définitifs et révisables.
Les prix de référence de l’ensemble des pièces et annexes du marché sont ceux en vigueur à la date
de notification du marché.
Les prix sont révisables par ajustement sur les prix publics prenant en compte les accords tarifaires
conclus par le titulaire avec ses fournisseurs.
L’ajustement n’affecte pas les bons de commandes déjà notifiés.
Les prix sont indiqués par le titulaire, sur un devis adressé au CDN, pour chaque prestation de
transports, en fonction de la prestation.
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Charges Fiscales
Le prix de base est réputé comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales et autre frappant
obligatoirement la prestation. Le taux de TVA applicable à une prestation considérée en vigueur à la
date de la notification.
7/Pièces constitutives du marché : Contenu du Dossier de Consultations des Entreprises :
Le présent marché est constitué par les documents contractuels (particuliers et généraux) énumérés
ci-dessous par ordre de priorité décroissant :
-

Le présent Cahier des clauses particulières (CCP) contenant les clauses administratives et
techniques

-

L’acte d’engagement (DC3)

-

Le règlement de consultation

-

Le tableur avec 2 onglets décrivant les dates, horaires, lieux et prix des enlèvements et
livraison du présent marché dûment rempli(DGPF) ;

L’exemplaire original de ces pièces particulières, conservé au sein du Centre Dramatique National de
Normandie-Rouen, fait seul foi ;
-

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
fournitures courantes et de services (C.C.A.G.-F.C.S.) ;

Les pièces générales, bien que non jointes sont réputées connues du titulaire.
8/Dossier de candidature et d’offre
8.1/Langue
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en langue française. L’offre devra être
présentée en langue française.
8.2/Contenu de l’offre
Le délai de validité de l’offre est de 60 jours. L’offre devra contenir pour être valable les pièces
suivantes :
1- Mémoire technique du candidat :


démontrant la capacité technique à réaliser ce genre de prestations : enlèvement-transportlivraison de matériels ainsi que les services associés (immobilisation, stockage)



description du parc de véhicules



capacité à maintenir les délais



normes environnementales, sociales. Le titulaire doit :


Respecter les normes environnementales et sociales (droit du travail)




Respecter les prestations voulues dans le présent cahier des clauses particulières
Présenter des véhicules conformes à la réglementation en vigueur

2- l’acte d’engagement (DC3)
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3- les annexes financières et techniques à l’acte d’engagement- annexe 1 « planning des
enlèvements » joint à nous retourner dument rempli
4- le présent Cahier des clauses particulières (CCP) signé et paraphé à chaque page ;
5- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale des candidats à une commande au moins égale à 3000 euros
(trois mille euros), prévue à l’article L. 243-15 du code de sécurité sociale, émanant de
l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions
datant de moins de 6 mois (articles D 8222-5-1° du code du travail et D. 243-15 du code de
sécurité sociale).
6- Un attestation des versements des cotisations et contributions sociales et de fourniture de
déclarations des candidats attributaires d’un marché public datant de moins de 6 mois prouvant
que votre entreprise est à jour, au 31 décembre de l'année précédente, de ses obligations
sociales (déclarations et paiements) auprès de l'Urssaf (disponibles sur net-entreprises ou
urssaf.fr)
Dans le cas où l'immatriculation de l’entreprise au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou
au Répertoire des Métiers (RM) est obligatoire, ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée,
veuillez fournir l'un des documents suivants (article D 8222-5-2° du code du travail) :


Un extrait de l'inscription au RCS (K ou K-bis), délivré par les services du greffe du tribunal de
commerce et datant de moins de 3 mois.



Une carte d'identification justifiant de l'inscription au Registre des Métiers.



Un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIREN)

7- Une attestation de la trésorerie ou du service des impôts des particuliers prouvant que votre
entreprise est à jour, au 31 décembre de l'année précédente de ses obligations fiscales auprès du
Trésor public (disponibles sur l'espace sécurisé impots.gouv.fr).
8- Attester de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers et inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route.
Conformément à l’art2 Décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de
marchandises : « Le préfet de région où elle a son siège, délivre à l'entreprise une autorisation
d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité
professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 6 à 9 »
du Décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises «
9- Présenter une copie de sa « licence de transport intérieur » en cours de validité
conformément à l’art L.3411-1 du code des transports / art.36 de la LOTI
Le Centre Dramatique National de Normandie-Rouen en tant que pouvoir adjudicateur s’assurera de
l’authenticité de ces attestations auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale ainsi que des services fiscaux.
9/Critères de choix des offres :
Pour juger de la qualité des offres et faire le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, il
est fait application des critères et sous critères d’attribution ci-après :
•

Critère de prix 50/100

•

Critère des services associés 50/100 : dont 2 (deux) sous critères :


participation du chauffeur 30/50



capacité techniques 20/50
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10/Conditions d’envoi des offres :
Transmission des offres par dépôt sur le site :
https://private.e-marchespublics.com
Ou bien par mail à l’adresse :
thomas.turpin@cdn-normandierouen.fr
11/Calendrier de la procédure
Date de publication est de mise en Ligne : 03/12/2019 à 14h
-

-Sites internet : http://www.cdn-normandierouen.fr/
www.e-marchespublics.fr/

Date et heure limite de réception des offres : 03/01/2020 à 14h
12/Renseignements complémentaires :
 Personnes en charge du marché en cours de vie de celui-ci :
Blandine Dujardin / administratrice : blandine.dujardin@cdn-normandierouen.fr
ou
Thomas Turpin / directeur technique : thomas.turpin@cdn-normandierouen.fr
Théâtre des Deux Rives
48, rue Louis Ricard
76176 Rouen Cedex 1
tél: 02 35 89 63 41
Le CDN se réserve le droit de demander aux candidats de préciser ou compléter la teneur de leur
offre.
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