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MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURE ET SERVICE 
Sur procédure adaptée 

Passé en application de l’article 27 du décret 2016-360 du 25/03/2016 
 

 

ARTICLE 1 : IDENTIFIANTS 
 
1. Identification de la personne morale de droit public qui passe le marché 
 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU MORBIHAN 
21, quai des Indes 
CS 30362 
56323 LORIENT Cedex 
Téléphone : 02 97 02 40 12  

 
Personne engageant le pouvoir adjudicateur : 
 
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan 
En vertu de la délibération de l’Assemblée générale constitutive de la CCIM en date du 
22 novembre 2016. 
 
Objet du marché : 
Le marché a pour objet OUTIL DE VEILLE REGLEMENTAIRE 
 
Adresse d'exécution ou de livraison : 

Port de Commerce – 3 boulevard de la Rade – 56100 LORIENT 
 
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 127 à 130 du Décret 
du 25 mars 2016 n° 2016-360 :  
 
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan 
 
Comptable assignataire des paiements :  
Monsieur le Trésorier de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan 
 
2. Candidat – le titulaire 

 
Nom et Prénom : .............................................................................................................  

 
Agissant pour son propre compte   pour le compte de la société   
 
Adresse du siège social : .................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

SIRET : ............................................................................................................................  

Téléphone : .....................................................................................................................  
Mél :  ...............................................................................................................................  
Compte à créditer (fournir un relevé d’identité bancaire) : ................................................  
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ARTICLE 2 : REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 
Le marché est passé selon la procédure adaptée en application de l’article 27 du Décret 
2016-360 du 25/03/2016. 

 

S'agit-il d'un marché à bons de commande :  oui X non 
 

Décomposition en lots :   oui X non 

 
 
La date limite de remise des offres est fixée au mardi 27 NOVEMBRE 2018 à 12h00. 
La durée de validité des offres est de 180 jours à compter de la date limite de remise 
des offres. 

 

Les candidats auront à produire un dossier complet :  
 Le présent document rempli valant acte d'engagement, 
 Devis 

 Calendrier 

 Description de l’outil de veille  
 Référence sur des prestations similaires dans le domaine portuaire.  
 Tout élément que le prestataire estimera utile à sa réponse  

 

CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DE L'OFFRE 

L’offre sera remise par enveloppe qui portera l'adresse et mentions suivantes : 

 

Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan 
Service des affaires Juridiques 

21, Quai des indes 
CS 30362 

56323  LORIENT Cedex 
 

Offre pour : « VEILLE REGLEMENTAIRE » 
 

"NE PAS OUVRIR" 

 

L’enveloppe comportera le nom et l’adresse de l’entreprise candidate, et devra parvenir à 
destination avant la date et l'heure indiquées dans le présent règlement. 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et 
l'heure limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe alors que le marché est 
dématérialisé, ou sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 
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Critères de sélection des offres : 

 
30 %  Prix 

70 %  Techniques (modalité d’accès à l’outil - ergonomie de l’outil – édition de plan  
  d’actions – modalités et types d’états statistiques – modalité d’alerte – format 
  d’extraction des données – assistance technique) 

 

Renseignements complémentaires : 

 
Pour obtenir les renseignements complémentaires nécessaires à l'établissement de leur offre 
et notamment suite à une visite du site si besoin, les candidats devront adresser une 
demande écrite au plus tard trois (3) jours avant la date limite de remise des offres : 
 

- A défaut, par courrier électronique à l’adresse suivante :  

- Renseignements administratifs dir.juridique@morbihan.cci.fr 

- Renseignements techniques : f.legloanic@morbihan.cci.fr  

Tél : Mme Francine LE GLOANIC, tél : 02 97 02 40 00 

 
 

ARTICLE 3 : MARCHE 
 
L’offre du candidat correspond à : 

 

X L’ensemble du marché  

 Le lot n°   

 
Montant du marché : 
 
  

POSTES  
(Décomposition du prix) 

Coût €HT 
 

Marché outil de veille réglementaire 
environnementale 

 
 
 

Option réalisation d’audits réglementaires  
 
 

Tranche conditionnelle 
 

 

 

mailto:dir.juridique@morbihan.cci.fr
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ARTICLE 4 : DETAIL DE LA CONSULTATION 
 
OBJET DE LA CONSULTATION 
 
Renouvellement de l’outil de veille réglementaire en matière d’environnement pour le Port de 
Commerce de Lorient exploité par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan 
(CCI) dans le cadre d’une délégation de service public -  Port certifié ISO14 001 depuis 
2012.  
 
 
DETAIL DE LA CONSULTATION 
 

Nature des prestations 

La mise en œuvre de l’outil de veille réglementaire environnement se décompose 
selon les étapes listées ci-dessous. 

Etape 1 : Etat des lieux par thème. 

• Apporter une analyse critique sur le référentiel règlementaire déjà établi et fourni par 
le port sur les thèmes environnement  

 

Remarque : Le Port de Commerce de Lorient dispose déjà d’un référentiel réglementaire 
(liste des textes concernant les activités, analyse réglementaire par exigence de ces textes, 
plan d’actions correctives associées aux écarts détectées). Ce référentiel sera fourni, sous 
format Excel, au prestataire retenu afin de l’intégrer dans son outil de veille réglementaire. 

Etape 2 : Déploiement de l’outil de veille règlementaire 

 Installation et formation sur site à l’outil de veille réglementaire 

• Chargement et paramétrage de l’outil de veille réglementaire 
• Démonstration et formation pour 2 à 3 personnes à l’utilisation de l’outil de 

veille réglementaire. 
• Communication de supports pédagogiques à l’issue de la formation. 

 Mise à jour de la veille réglementaire 

Tous les trimestres, le prestataire retenu devra fournir : 

 La liste des nouveaux textes publiés classés selon 3 critères : « applicable », « pour 
information » et « non concerné ». 

 Tous les textes « applicables » et « pour information » devront être accompagnés 
d’une fiche de synthèse facilitant leur interprétation. 

 Les exigences règlementaires des textes « applicables » devront être identifiées. 

 L’actualisation fournie respectera la thématique environnement 
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Remarques :  

- L’intégration des nouveaux textes aux référentiels devra être simple (voir 
automatique), rapide et conviviale. 
 
- Le prestataire devra assurer un support téléphonique (aide à l’interprétation des 
textes réglementaires) 5 jours sur 7 de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. Le candidat 
précisera dans son offre, les modalités de fonctionnement de l’assistance téléphonique 
(assistance technique sur l’outil, aide à l’interprétation des textes, nombre d’intervention 
possible, coût…). Si cette assistance téléphonique engendre des coûts supplémentaires, elle 
devra apparaitre dans le devis. 

 

• Suivi de la conformité réglementaire 

L’outil devra permettre de réaliser la conformité réglementaire des textes applicables : 
- Mise en œuvre d’audit réglementaire 
- Gestion de la traçabilité de la conformité réglementaire (date, pilote, preuve,…) 
- Elaboration d’un plan d’actions de gestion des écarts 
 

• Arrêt de la prestation 

Le prestataire retenu doit être capable de restituer (au format excel) les informations 
suivantes en cas d’arrêt de la prestation : 
- Le référentiel réglementaire  
- La gestion des non-conformités 
- Le plan d’actions associé à la mise en conformité réglementaire 
 

Caractéristiques techniques de l’outil de veille 

 Détailler le principe d’hébergement de l’outil de gestion réglementaire (local ou 
distant) 

 Préciser le nombre d’utilisateurs possibles et les variations de prix pour un ou n 
utilisateurs 

 L’outil devra permettre au minimum 2 accès simultanés. 
 

Options 

Le candidat proposera, en option, la réalisation d’audits réglementaires (environnement) afin 
d’accompagner le Port de Commerce, au besoin, dans l’analyse de conformité des textes 
réglementaires. 

 

Tranches conditionnelles 
 

La veille réglementaire environnement s’inscrit dans un système de management QSE 
intégrant différents outils aboutissant à la gestion de plans d’actions (analyse 
environnementale, DUER, audit, signalement de situations à risque ou d’accident...).  

 

Si le candidat dispose d’un outil modulable proposant diverses solutions complémentaires à 
la veille réglementaire environnement, il pourra valoriser ces solutions au niveau du devis en 
tant que tranches conditionnelles.  
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Profil du cabinet ou du consultant recherché 
 

Maîtrise des problématiques environnementales et de la règlementation applicable, 

Connaissance des activités portuaires (Silo, règlement local marchandises dangereuses, 
code maritime…) 

Expérience confirmée dans le domaine de la veille règlementaire environnement. 

Maitrise de la norme ISO 14001 :2015 

Connaissance de la norme ISO 9001:2015 et ISO 45001:2018. 
 

 

Contenu de l’offre 

 

L’offre du fournisseur comprendra au minimum les éléments suivants : 

- Description de l’outil de veille réglementaire (qualités ergonomiques, modalités de 
chargement des textes, support téléphonique de la solution proposée…) avec possibilité de 
test 

- Organisation et ressources affectées 

- Délais et calendrier d’exécution 

- Devis 

 

 

ARTICLE 5 : DUREE DU MARCHE 
 
Le marché est conclu pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois à compter de la 
notification. 
 

La date prévisible de commencement d’exécution est : 1er janvier 2019. 

 
 

ARTICLE 6 : COMMANDE : 
 
Le marché est conclu sans minimum ni maximum.  
 
 

ARTICLE 7 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Le marché est constitué par les documents contractuels ci-dessous énumérés par ordre de 
priorité : 

 le présent document valant acte d'engagement et cahier des clauses 
particulières (CCP). 

 Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux 
marchés publics de fournitures courantes et de services, approuvé par l’arrêté 
du 19 janvier 2009.Il est téléchargeable sur le site : www.marche-public.fr 
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ARTICLE 8 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 
 
Il n'est pas prévu de retenue de garantie. 
 
Il est prévu une avance forfaitaire :  oui  non 
 

Il n'est pas prévu d'avance facultative. 
 
 

ARTICLE 9 : PRIX ET ECHELONNEMENT DES PAIEMENTS 
 
Le prix est forfaitaire et ferme. 
 
 
 

ARTICLE 10 : MODALITES DE REGLEMENT DES FACTURES ET ADRESSE DE 

FACTURATION 
 
Les factures sont à adresser soit  : 
 
1 – Sur la plateforme https ://www.chorus-pro.gouv  
 
Dans un souci de simplification, la CCI du Morbihan n’a pas imposé de code de gestion et de 
code service pour le dépôt des factures sur cette plateforme. 

 
Le délai maximum de paiement est fixé à 30 jours date de réception de facture jeudi suivant 
par virement bancaire. (merci de joindre un IBAN). 
 
Le défaut de paiement dans le délai susvisé fait courir de plein droit et sans autre formalité 
des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. Le taux 
des intérêts moratoires est celui de l'intérêt de la BCE en vigueur à la date à laquelle les 
intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de huit points. 
 
 
2 – Directement à la CCI du Morbihan 
 
Par mél à l’adresse suivante : fournisseurs@morbihan.cci.fr 
 
Par courrier à l’adresse suivante : 

CCI du Morbihan 
Service Comptabilité Fournisseurs 
21, quai des Indes 
CS 30362 
56323 LORIENT Cedex 

 

mailto:fournisseurs@morbihan.cci.fr
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ARTICLE 11 – NEGOCIATION 
 
Après la sélection des candidatures et l’examen des offres, une négociation pourra intervenir 
et concernera les 3 meilleures offres. 
 
Si le pouvoir adjudicateur décide de recourir à la négociation, celle-ci s’effectuera dans les 
conditions retracées ci après : 
 

 le pouvoir adjudicateur invitera les candidats à négocier, par mél. 

 Cet échange précisera les conditions de la négociation (forme, durée de la 
négociation, terme, éléments sur lesquels portera la négociation, nombre d’auditions 
s’il y a lieu, etc.). 

 
Au terme de cette négociation, le pouvoir adjudicateur effectuera un classement des offres et 
attribuera le marché. 
 

 

ARTICLE 12 : RESILIATION DU MARCHE 
 
Les dispositions du CCAG FCS sont seules applicables. 
 
 

ARTICLE 13 : DECLARATIONS, ATTESTATIONS SUR L’HONNEUR 
 

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la 
protection de la main d'œuvre et aux conditions de travail.  
 
Dispositif de vigilance (Article D 8222-5 du code du travail) 
 
Le titulaire s’engage à fournir tous les 6 mois à compter de la notification du marché et 
jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci, les pièces et attestations sur l’honneur prévues à 
l’article D 8222-5 ou D 8222-7 du code du travail. 
 
Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la 
plateforme en ligne mise à disposition, gratuitement, par la CCI du Morbihan, à l’adresse 
suivante : https://www.e-attestations.com 
 
A défaut, le marché pourra être résilié aux torts du titulaire. Ainsi le pouvoir adjudicateur 
pourra faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux 
frais et risques du titulaire. 

https://www.e-attestations.com/
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Le titulaire déclare : 
 
« je déclare sur l'honneur :  
 

a) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour 
l'une des infractions prévues par les articles suivants  du code pénal : 222-38, 222-40, 313-1 
à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, 2ème  alinéa de l'article 421-5, 433-1, 2ème 
alinéa de l'article 433-2, 8ème alinéa de l’article 434-9, 2ème alinéa de l’article 434-9-1, 435-
3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 1er et 2ème alinéas de l'article 441-8, 441-9, 445-1 
et 450-1 ; ou ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction de même 
nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ; 
 

b) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour 
l’infraction prévue par l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même 
nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ; 
 

c) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin 
n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 
8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ou des infractions de même 
nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ; 
 

d) ne pas être en état de liquidation judiciaire ou ne pas faire l’objet d’une procédure 
équivalente régie par un droit étranger ; 
 

e) ne pas être déclaré en état de faillite personnelle ou ne pas faire l’objet d'une procédure 
équivalente régie par un droit étranger ; 
 

f) ne pas être admis au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un 
droit étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée 
prévisible d'exécution du marché public ou de l’accord-cadre ; 
 

g) avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement 
de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et 
acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de 
ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir 
constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable 
ou l’organisme chargé du recouvrement . 
 

h) être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement 
de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du 
code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ; 
 

i) que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles 
L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où les candidats 
emploient des salariés, conformément à l’article D. 8222-5-3° du code du travail), pour le 
candidat individuel ou membre du groupement établi en France ; 
 

j) fournir à mes salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R. 
3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents, pour le candidat individuel ou 
membre du groupement établi ou domicilié à l’étranger ; 
 

En cas de litige, la loi française est seule applicable.  
Les tribunaux français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché 
sont rédigées en français. » 
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SIGNATURES 

 
 
Mon offre m'engage pour la durée de validité de l’offre indiquée à l’article 2. 
 
 
A .............................. , le ..............................  
 
 
Le candidat 
 
 
 
 

A Lorient, le ....................................................................................................................  
 
 
Le pouvoir adjudicateur 

 
 
 
CADRE POUR LA FORMULE DE NANTISSEMENT OU DE CESSION DE CREANCES) 
 
Copie certifiée conforme à l'original délivrée en unique exemplaire pour être remise à 
l'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance consenti 
conformément aux articles 127 à 130 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.. 
En ce qui concerne : 
 
  La totalité du marché 
 
  La tranche n° … afférent au marché 
 
(Indiquer le montant en chiffres et en lettres) 
 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
 
 
 À Lorient, le  
 Le pouvoir adjudicateur 
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NOTIFICATION DU MARCHÉ AU TITULAIRE 
 
La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire, elle 
consiste en la remise d'une photocopie certifiée conforme du marché au titulaire. Cette 
remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, 
coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire. En cas de remise 
contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous. 
 
 
Reçu à titre de notification une copie certifiée conforme du présent marché. 
 
 
 A ……………... le 
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ANNEXE N° 1 : DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET 
RÉPARTITION DES PRESTATIONS 

 

Désignation de l'entreprise Prestations concernées Montant HT 
Taux 

TVA 

 

Montant TTC 

Dénomination sociale : 

 
SIRET : ………………………….….Code APE………… 
N° TVA intracommunautaire : 
Adresse : 
 
 

    

Dénomination sociale : 

 
SIRET : ………………………….….Code APE………… 
N° TVA intracommunautaire : 
Adresse : 
 

    

Dénomination sociale : 

 
SIRET : ………………………….….Code APE………… 
N° TVA intracommunautaire : 
Adresse : 
 

    

Dénomination sociale : 
SIRET : ………………………….….Code APE………… 
N° TVA intracommunautaire : 
Adresse : 
 

    

Dénomination sociale : 

 
SIRET : ………………………….….Code APE………… 
N° TVA intracommunautaire : 
Adresse : 
 

    

 
Totaux 

   

  

(Chaque sous-traitant  recevra  une photocopie comportant la formule d'exemplaire unique avec cantonnement à sa part). 

 
 
 


