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ARTICLE 1 - POUVOIR ADJUDICATEUR 

1.1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : 

 

Institut VEDECOM (Véhicule Décarboné Communicant et sa Mobilité). 
77 rue des Chantiers - 78000 Versailles. 

 

1.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 

 

Les informations complémentaires d’ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenues auprès de VEDECOM : 

 Renseignements administratifs : Christophe Cella, responsable des achats – courriel : 
christophe.cella@vedecom.fr 

 Renseignements techniques : Sébastien Glaser, responsable Technique – courriel : 
william.pannequin@vedecom.fr 

 

Les informations complémentaires éventuelles sur le dossier de consultation seront communiqués le cas échéants 7 jours 
au plus tard avant la date limite de remise des offres. 

 

ARTICLE 2 - OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente consultation a pour objet l’ Architecture EE et contrôle bas niveau des actuateurs d’un twizy, au profit 
de l’Institut VEDECOM. 
 

ARTICLE 3 - DUREE DU MARCHE  

Le marché est conclu sur la fourniture de l’ensemble des livrables décrit dans le cahier des Charges joint à la consultation. 

ARTICLE 4 - LES PRIX 

 
Les prix figurant sur la proposition sont à libeller en euros et s’entendent hors T.V.A. d’une part et T.V.A. comprise 
d’autre part. 
 
VEDECOM se réserve le droit de négocier en fin de consultation avec les candidats de son choix. 
 
 
 
VEDECOM pourra également de plein droit, résilier ce contrat si le fournisseur retenu ne respecte pas les clauses du 
contrat convenues avec lui, notamment sur l’accompagnement ou sur les solutions proposées si celles-ci ne répondent 
pas au cahier des charges VEDECOM qui a servi à la sélection du fournisseur.  
 

CONDITIONS DE REGLEMENT ET DELAIS DE PAIEMENT : 
 
L’offre devra clairement être exposée dans un tableau reprenant le prix et le délai de livraison pour proposition. 
 
Le paiement de chaque lot ou de la prestation ne pourra être effectué qu’à l’issue d’une présentation d’un bon de 
livraison visé par une personne habilité VEDECOM, et d’une facture de la société retenue sur laquelle sera mentionnée le 
N° de commande VEDECOM pour la prestation et le lot ou les lots concernés. 
 

ARTICLE 5 - VARIANTES  

Il n’y en a pas. 
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ARTICLE 6 - LE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)  

6.1. Composition du dossier de consultation des entreprises  

L’ensemble du dossier permettant de répondre à la consultation est remis gratuitement à chaque candidat. 

Il comprend :  

- le règlement de la consultation ; 

- le cahier des charges ; 

- une présentation détaillée de VEDECOM ; 

 

6. 2. Retrait du dossier de consultation des entreprises (DCE)  

Retrait électronique : 

Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu aisément : 

- en le téléchargeant, après identification sur le site Internet : www.vedecom.fr 

- sur demande, par mail auprès de Christophe Cella, christophe.cella@vedecom.fr. 

- sur le BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics), plate-forme de dématérialisation  

 

Retrait sous forme papier : 

Le dossier de consultation est aussi disponible à l’adresse suivante : 

Institut VEDECOM (Véhicule Décarboné Communicant et sa Mobilité). 
77 rue des Chantiers - 78000 Versailles. 

 
Le dossier de consultation peut aussi être demandé au pouvoir adjudicateur à l’adresse suivante Institut VEDECOM 
(Véhicule Décarboné Communicant et sa Mobilité), 77 rue des Chantiers - 78000 Versailles. L’envoi est effectué dans les 
six jours.  
 

ARTICLE 7 - MODALITES DE TRANSMISSION ET DE RECEPTION DES OFFRES 

7.1. Modalités de transmission des offres  

Les candidats doivent impérativement choisir entre : 

- leur envoi sur un support papier, 

- la transmission électronique de leur offre. 

 

7.2 - Transmission des offres  

Les plis sont soit : 

- transmis électroniquement sur la plate-forme de dématérialisation BOAMP 

- par mail : christophe.cella@vedecom.fr. 

 

La date et l’heure qui seront pris en compte par le pouvoir adjudicateur correspondent au dispositif d’horodatage de la 
plate-forme. Le fuseau horaire de référence est celui de Paris. 

 

- déposés sous plis cachetés contre récépissé ou envoyés par la poste en recommandé avec accusé de 
réception, à l’adresse postale suivante : 

Institut VEDECOM (Véhicule Décarboné Communicant et sa Mobilité), 77 rue des Chantiers - 78000 Versailles. 

 

A défaut, ils sont transmis par tous moyens permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de 
leur réception, et d’en garantir leur confidentialité. 

 

 

http://www.vedecom.fr/
mailto:christophe.cella@vedecom.fr
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La date et l’heure limites de réception des plis (offres et, le cas échéant, de leur copie de sauvegarde dans le cas d’une 
transmission électronique) sont les suivantes :  

 

AU PLUS TARD LE Jeudi 21 Avril 2016 à 18 heure. 

 

Le délai minimum de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 

Une fois déposées, les offres ne peuvent plus être retirées, ni modifiées. Le candidat reste tenu par son offre pendant 
tout le délai de validité de l'offre. Les dossiers de participation des candidats ne sont pas restitués. 

 

ARTICLE 8 - PROCEDURE DE REMISE DES OFFRES ET CONTENU DU DOSSIER  

Précisions relatives à l’élaboration du dossier : La langue utilisée pour présenter les offres est le français. 

 

8.1. Remise des offres 

a) Par format papier  

Les candidats remettent leur offre sous pli cacheté et contiendra les pièces à produire par le candidat. Ce pli doit porter 
l'indication de manière visible : « Procédure adaptée – Intitulé de la consultation » - ne pas ouvrir. 

 

b) En cas de remise par voie électronique  

Le dossier format papier est remplacé par l'envoi de fichiers informatisés reprenant les mêmes éléments clairement 
identifiés. Les documents devront parvenir au format pdf. Les enveloppes électroniques et la compression des documents 
doit se faire exclusivement avec la méthode zip (format .zip). 

 

8.2. Contenu du dossier  

Pour être complets, les dossiers de réponse devront développer les points suivants : 

- Mémoire technique 

- Schéma des dispositifs, services et des périmètres de responsabilité 

- Bordereau des prix unitaires 

- Matrice de compliance 

- le Cahier des Charges et le Règlement de la consultation paraphés, et sur la dernière page signés, 
datés, tamponnés, avec mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour acceptation des conditions 
du marché» par un signataire habilité. 

- Les formulaires DC1, DC2 et DC3 
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ARTICLE 9 - PROCEDURE DE SELECTION DES OFFRES 

9.1. Délais 
Les offres devront parvenir avant le Jeudi 21 Juillet 2016 à 18 heure. 
 
9.2. Calendrier de sélection 
Le retour aux proposants sera fait au plus tard le S30 2016. 
 
9.3 Critères généraux de sélection 
 

Critère de choix Pondération 

Qualité technique, pertinence et clarté de la réponse 
 

35 % 
 

Prix 
 

30 % 
 

Capacité à accompagner VEDECOM dans son évolution 
 

35 % 
 

 

Chaque critère sera noté sur 5. Dans le cas ou plusieurs offres jugées les plus intéressantes seraient considérées comme 
équivalentes, il sera demandé aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. 
 
Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées dans le détail estimatif sont également 
rectifiées et, pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en considération. 

 
 


