MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C)
MARCHE 2019 - 005

FOURNITURE, LIVRAISON, INSTALLATION
D’UN ANALYSEUR CALORIMETRIQUE DIFFERENTIEL A BALAYAGE (DSC)

Marché à procédure négociée sans publicité préalable et sans mise en concurrence
Article 30-1 3° du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Date limite de remise des offres : le 15 juillet 2019 à 16h00
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1. OBJET DU MARCHE :
1.1 Objet :

Le présent marché a pour objet les prestations désignées ci-dessous :
Fourniture, livraison et installation d’une machine calorimétrique différentielle à balayage.
Le matériel sera installé au bâtiment C6 salle 117 (salle de TP Polymères).
Nomenclature CPV : 384180000 : calorimètre
1.2 Procédure de passation :
Le présent marché relève de la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence en application
de l’article 30-1-3 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics.
Ce marché n'est pas alloti.
1.3 Tranches :
Sans objet
1.4 Variantes et options :
Le présent marché ne comporte pas de variantes ni d'options.
1.5 Durée :
La livraison, l'installation de l'équipement ne devront être supérieures à une durée de 4 mois suivant la date
de notification du contrat.

2. DOCUMENTS CONTRACTUELS :
Le candidat produira un dossier complet dans une seule enveloppe comprenant obligatoirement les pièces
suivantes :
2.1 Pour sa candidature :
- la lettre de candidature (document DC1) complétée, datée et signée.
- la déclaration du candidat (document DC2) complétée, datée et signée.
- l'attestation d'assurance garantissant sa responsabilité à l'égard de tiers.

En cas d'absence de l'un de ces documents à la réception de l'offre, il sera demandé au candidat de
compléter son offre dans un délai de cinq (5) jours à compter de l'avis d'attribution.
2.2 Pour son offre :
-Le cahier des Clauses particulières valant acte d’engagement parafé sur chaque page, complété,
daté et signé.
- le devis détaillé poste par poste du candidat.
- un relevé d’identité bancaire.
- le certificat d'exclusivité prévu au CCP
- dès notification du marché, le candidat fournira : les attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents prouvant qu’il satisfait à ses obligations fiscales et
sociales (document NOTI 2).
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- L’attestation sur l’honneur (document NOTI 1) certifiant que le travail sera réalisé avec des
salariés employés régulièrement au regard de la réglementation française ou réglementation
équivalente dans les pays auxquels ils sont rattachés (articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du
code du travail).
3. LES PARTIES CONTRACTANTES DU MARCHE :
D’une part l’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE LILLE, représentée par sa directrice.
D’autre part, l'entreprise attributaire du marché, représentée par la personne qualifiée ayant signé l’acte
d’engagement et désignée dans les documents par l’expression « fournisseur ou opérateur économique ».
4. CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES :
4.1 Remise des offres:
Les candidats transmettront leur offre accompagnée des documents par voie dématérialisée via le profil
acheteur de l'ENSCL : https://www.achatpublic.com
Une copie de sauvegarde peut être déposer ou envoyée à l'ENSCL. Elle sera identique de la réponse
électronique et ne serait se substituer à l'offre originale sauf en cas d'anomalie de transfert électronique.
En aucun cas la remise d'une copie de sauvegarde autorise un candidat à ne pas déposer son offre par
voie électronique.
Le candidat peut s'il le souhaite déposer une copie de sauvegarde sur support physique (CD Rom, Clé
USB) avant la date et heure limites de réception des offres.
Adresse du dépôt :
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE LILLE
Service Marchés Publics - Bureau 18 - RDC
Avenue Mendeleïev - Bâtiment C7 - CS 90108 - 59652 Villeneuve d'Ascq cedex
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi - 9h00-12h00 et 14h00-17h00
La langue utilisée dans l’offre est le français.
Le délai maximum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre sera de 90 jours à
compter de la date limite de réception des offres.
4.2 Date limite de réception des offres : lundi 15 juillet 2019 – 16H00

5. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
5.1 Renseignements administratifs :
Maryline Bentivégna : maryline.bentivegna@ensc-lille.fr
5.2 Renseignements techniques :
Frédéric Cazaux : frederic.cazaux@ensc-lille.fr
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