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Objet de la consultation : 
 
 

 

Mise en place d’un outil informatique de collecte 

de données d’élevage 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Date et heure limite de remise des offres : 

 

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019 – 11H00 
 

 

 

 
Le présent règlement de consultation comporte 7 feuillets numérotés de 1 à 7. 

 

Règlement de la 
consultation 

 (RC n°2019-03-CAA) 
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Article I. IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

CHAMBRE D’AGRICULTURE D’ALSACE 

 

Siège social  

2 rue de rome 

67300 SCHILTIGHEIM 

 

La personne habilitée à signer le marché est, Président de la Chambre d’agriculture 

d’Alsace. 

 
Représentée par son Président, Monsieur Denis RAMSPACHER. 
 

 

Article II. OBJET DE LA CONSULTATION 
 
 

Mise en place d’un outil informatique de collecte de données d’élevage au plus près du 

terrain auprès d’un public de 35 agents pour 550 exploitations alsaciennes afin  

d’assurer : la cohérence, la vérification, la transmission aux collègues qui assurent le 

conseil 

 

Cet outil se décompose en 10 modules : 

 

 Module n°1 : Gestion des agents / utilisateur/ profils 

 Module n°2 : Gestion des agendas / tournée 

 Module n°3 : Gestion des clients 

 Module n°4 : Gestion des fiches carrières des animaux suivis (37000)  

 Module n°5 : Site web d’accès aux données 

 Module n°6 : Saisie données sur le terrain (lait, alimentation, santé)  

 Module n°7 : valorisation données santé 

 Module n°8 : maintenance les lots précédents 2019 /2020 

 Module n°9 : collecte et valorisation de données de silo de fourrage 

 Module n°10 : collecte et valorisation des données des robots 

 

Ces 10 modules devront tous être multilingues pour une utilisation potentielle de pays 

tiers. 

 

 

a) Allotissement 
 

Le marché n’est pas alloti  

 

b) Nomenclature CPV 
 

48900000-7 Logiciels et systèmes informatiques divers 

 

c) Variantes 
 

Les variantes ne sont pas autorisées 
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d) Durée d’exécution du marché 
 

Le présent marché entre en vigueur à compter de sa notification au titulaire et prend fin 

à la livraison du dernier module. 

 

 Module n°1 : Gestion des agents / utilisateur/ profils  : livrable fin 2019 

 Module n°2 : Gestion des agendas / tournée   : livrable fin 2019 

 Module n°3 : Gestion des clients     : livrable fin 2019 

 Module n°4 : Gestion des fiches carrières    : livrable fin 2019 

 Module n°5 : Site web d’accès aux données   : livrable fin 2019 

 

 Module n°6 : Saisie données sur le terrain   : livrable 1er semestre 

2020 

 Module n°7 : valorisation données santé   : livrable 1er semestre 

2020 

 Module n°8 : maintenance les lots précédents 2019 /2020 : livrable 1er semestre 

2020 

 Module n°9 : collecte et valorisation de données de silo de fourrage : livrable  

2éme semestre 2020 

 Module n°10 : collecte et valorisation des données des robots : livrable  

 2éme semestre 2020 

 
 

e) Prestations similaires 
 
Conformément à l’article R2122-7 du Code de la Commande Publique, le pouvoir 

adjudicateur a la possibilité de confier ultérieurement, sans publicité ni mise en 

concurrence au titulaire du marché, la réalisation de prestations similaires. 

 

La durée de ce marché ne pourra pas excéder trois ans à compter de la notification du 

marché initial. 

 
 

Article III. ORGANISATION DE LA CONSULTATION 
 

a) Procédure de passation 

 
Le présent marché est passé selon la procédure de consultation adaptée en application 

de l’article R2123-1 du Code de la Commande Publique. 

 
b) Unité monétaire 

 
L’unité monétaire est l’euro. 
 

c) Durée de validité des offres 

 
Le délai de validité des propositions est de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date 
limite de réception des offres. 
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Article IV. RETRAIT DU DOSSIER 
 
Le dossier de consultation (DC) est dématérialisé. 

 

Conformément aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre I de la Partie 2 du 

Code de la Commande Publique, le présent marché public fait l'objet d'une procédure 

dématérialisée.  

Les soumissionnaires auront la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du 

dossier de consultation via la plateforme : https://alsacemarchespublics.eu 

 

Le téléchargement peut s’effectuer soit en s’identifiant, de façon à être informé en cas de 

modification du Dossier de Consultation (DC), soit en téléchargement anonyme 

(l’opérateur économique ne sera pas tenu informé en cas de modification du DC ou en 

cas de réponse à des questions posées par des entreprises). 

 

Renseignements complémentaires 

Toute question dont la réponse pourrait avoir un impact sur la teneur de l’offre devra 

parvenir au service, sous forme écrite, à l’adresse générique du profil acheteur : 

https://alsacemarchespublics.eu 

 

Les réponses seront fournies à l’ensemble des candidats via la plateforme ou par courriel, 

dans un délai maximal de 6 jours. 

 
 
 

Article V. CONDITION D’ENVOI ET DE REMISE DES PLIS 
 
La présente consultation est passée en application des dispositions du Chapitre II du Titre 

III du Livre I de la Partie 2 du Code de la Commande Publique. Dans les pages suivantes, 

nous faisons référence à la plateforme https://alsacemarchespublics.eu 

 

Ce site est libre d’accès et permet les échanges de documents dans le cadre de la 

consultation. Les candidats auront la possibilité de consulter les avis publiés sur le site, 

retirer le dossier de consultation, poser des questions à son propos, déposer leur offre et 

être tenus informés des rejets éventuels. 

 

Le candidat devra se référer aux pré-requis techniques et aux conditions générales 

d’utilisation disponible sur le site pour toute action. Un manuel d’utilisation y est 

également disponible afin de faciliter le maniement de la plateforme. 

 

Les pré-requis techniques d’utilisation relatifs à cette plateforme se trouvent en 

annexe du présent règlement de consultation. 

 

Les candidats transmettent obligatoirement LEUR CANDIDATURE et LEUR OFFRE 

PAR VOIE DEMATERIALISEE SUR LE profil acheteur 

https://alsacemarchespublics.eu 

  

 
La date et l’heure limite de réception sont fixées au : 

 

Vendredi 13 décembre 2019 à 11 h 00 
 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en français et les candidats sont 

tenus de libeller leur offre en euros, en Hors Taxes et en Toutes Taxes Comprises. 

https://alsacemarchespublics.eu/
https://alsacemarchespublics.eu/
https://alsacemarchespublics.eu/
https://alsacemarchespublics.eu/
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Toute remise de candidature et d’offre par voie papier (sauf pour ce qui est de la copie 

de sauvegarde) sera irrégulière. Toutefois, par application de l’article R2152-2 du Code 

de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de régulariser 

l’offre papier. 

 

(i) Copie de sauvegarde 

Conformément à l’article R2132-11 du Code de la Commande Publique, le candidat qui 

envoie son offre par voie électronique peut également transmettre une copie de 

sauvegarde sur support physique électronique (CD-ROM, clé USB) ou sur support papier. 

 

Cette copie de sauvegarde doit parvenir à la Chambre d’agriculture des Vosges à date 

limite de remise des offres indiquées dans le présent règlement de consultation. 

 

Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention 

lisible : «MARCHÉ N°2019-03-CAA-COPIE DE SAUVEGARDE – ne pas ouvrir ». 

 

La copie de sauvegarde doit être envoyée à l’adresse suivante par courrier recommandé 

avec accusé réception ou remise en mains propres contre récépissé à:  

 

CHAMBRE D’AGRICULTURE D’ALSACE 

Siège social  

2 rue de rome  

CS 30022 - SCHILTIGHEIM 

67012 STRASBOURG CEDEX 

 

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

 

La copie de sauvegarde, parvenue dans les délais de remise des offres, sera ouverte si la 

candidature ou l’offre électronique : 

 

 Contient un programme informatique malveillant (ou « virus »). 

 Est réceptionnée à la date limite de remise des plis de manière incomplète. 

 Est réceptionnée hors délai, si l’acheteur dispose d’éléments tangibles montrant 

que le pli a commencé à être transmis avant l’échéance de la fermeture de la 

remise des plis et si la copie de sauvegarde est, elle, parvenue dans les délais. 

 N’a pu être ouverte par l’acheteur. 

 

En cas d’absence de copie de sauvegarde, si un programme malveillant est détecté dans 

l’offre transmise par voie électronique, la Chambre d’agriculture des Vosges procédera à 

une réparation. En cas d’échec de la réparation, l’offre sera réputée n’avoir jamais été 

reçue. Le candidat concerné en sera informé. 

 

Le pli contenant la copie de sauvegarde est détruit si cette dernière n’est pas ouverte. 
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Article VI. SÉLECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 
 

a) Sélection des candidatures 

 
En vertu des articles R2142-1 à R2142-14 du Code de la Commande Publique, ne seront 

pas admises : 

 Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles L2141-1 à 

L2141-14 du Code de la Commande Publique et (liquidation judiciaire ou faillite 

personnelle, infraction fiscale, exclusion de la Commande Publique ou interdiction 

légale), 

 Les candidatures qui ne sont pas accompagnées des renseignements et 

documents exigés en vertu des articles R2143-5 à R2143-12 du Code de la 

Commande Publique et article R2143-15 du Code de la Commande Publique et de 

l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents 

pouvant être demandés aux candidats et décrit au présent règlement de la 

consultation. 

 Les candidatures qui ne présentent pas des niveaux de capacités professionnelles, 

techniques et financières suffisants seront éliminées. 

 

L'article R2144-2 du Code de la Commande Publique permet au pouvoir adjudicateur de 

demander aux candidats qui n'auraient pas fourni les pièces dont la production était 

réclamée, de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous les 

candidats et qui ne saurait être supérieur à cinq (5) jours. Le pouvoir adjudicateur 

rappelle qu'il ne s'agit pas d'une obligation et invite les candidats à porter la plus grande 

attention dans la composition du dossier de candidature afin qu'il soit complet. 

 

Outre le respect des contraintes du règlement de la consultation, seront écartées, à ce 

stade, les offres ne couvrant pas l’ensemble des besoins exprimés pour la réalisation de 

la prestation et ne répondant pas aux dispositions des documents contractuels. 

 
b) Jugement des offres 

 
Conformément aux articles R2152-1 et L2152-1 à L2152-4 du Code de la Commande 

Publique, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables seront éliminées. 

 

En application des dispositions des articles R2152-6, R2152-7, R2152-11 et R2152-12 du 

Code de la Commande Publique, les offres régulières, acceptables et appropriées seront 

classées par ordre décroissant en application les critères définis ci-dessous. 

 

 Prix 40 % 

 

La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix des prestations est la 

suivante :  

Note de l'offre = (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * Base de 

notation  

 

Montant de l'offre moins-disante = correspond au prix de l'offre la moins chère (offres 

anormalement basses exclues).  

Montant de l'offre à noter = correspond au prix de l'offre à évaluer.  

Base de notation = correspond à la note maximale pouvant être obtenue.  

 

 Valeur technique 60 % 

 

Le marché est attribué au candidat ayant présenté l’offre économiquement la plus 

avantageuse en application des critères énoncés ci-dessus. 
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L’offre économiquement la plus avantageuse est celle dont la note finale est la plus 

élevée. 

 

En cas d’égalité de note, l’offre de l’entreprise ayant obtenu la meilleure note concernant 

la valeur technique sera retenue.  

 

c) Négociation 
 

Conformément à l’article R2123-5 du Code de la Commande Publique, le pouvoir 

adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les candidats dont l’offre n’aura pas été 

écartée comme inappropriée s’il le juge nécessaire. Une offre inappropriée est une offre 

qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur. 

 

La négociation pourra porter sur l’ensemble des éléments de l’offre dont le prix. Elle 

pourra être effectuée par échange de télécopies, de courriels ou par courrier, ou dans le 

cadre d’une réunion. Dans ce dernier cas, les candidats concernés seront conviés au 

minimum 72 heures avant la date fixée pour la réunion. 

 

S’il le souhaite, le pouvoir adjudicateur pourra également attribuer le marché sur la base 

des offres initiales sans négociation. 

 
 
 

Article VII. RENSEIGNEMENTS 
 
 
Pour toute demande de renseignement administratif et technique, s’adresser à :  

Adresse profil acheteur : https://alsacemarchespublics.eu 

 
 

https://alsacemarchespublics.eu/

