
VOIE ROMAINE - 33 600 PESSAC

TELEPHONE : 05 56 07 78 00
TELECOPIE : 05 56 07 78 98
INTERNET: www.monnaiedeparis.fr

AOO 21-15 - REGLEMENT DE CONSULTATION

Etablissement de l’accord-cadre AC 04-15

POUVOIR ADJUDICATEUR

LA MONNAIE DE PARIS
11 quai de Conti
75 270 Paris cedex 06

Aussi désignée par « MdP ».

OBJET DE LA CONSULTATION

Fourniture de flans or et argent

 Lot 1 : flans en or pour la fabrication de pièces de collection BE ou BU

 Lot 2 : flans en argent pour la fabrication de pièces de collection BE ou BU

 Lot 3 : flans en argent pour la fabrication de pièces de monnaie courante

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES

Le lundi 08 juin 2015 à 16h00
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ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE DE LA CONSULTATION

La consultation donnera lieu à l’établissement d’un accord-cadre multi-titulaires prévu à l’article 1
er

de
l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou
privées non soumises au code des marchés publics, et régi par l’article 42 du décret n° 2005-1742 du 30
décembre 2005 modifié pris pour son application.

Cet accord-cadre est passé à la suite d’un appel d’offres ouvert, conformément aux dispositions de l’article 29
dudit décret.

Des marchés subséquents sont passés au fur et mesure des besoins de MdP, après mise en concurrence des
opérateurs économiques, sur le fondement de cet accord-cadre.

L’objectif de MdP est de retenir un maximum d’opérateurs économiques satisfaisant les critères énoncés dans
l’article 10 du présent règlement. Les opérateurs économiques sélectionnés deviendront les fournisseurs
exclusifs de MdP pendant la durée de l’accord-cadre, pour les fournitures constituant l’objet de celui-ci.

ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation porte sur la fourniture, à façon ou métal compris de flans or et argent destinés à la
frappe de monnaies de collection BE et BU, non couverts par les marchés en cours, et de flans argent destinés à
la frappe de pièces de monnaie courante.

L’accord-cadre issu de la consultation sera valable du 1
er

janvier 2016 au 31 décembre 2018.

ARTICLE 3 – ALLOTISSEMENT

L’accord-cadre est divisé en trois lots :

 Lot 1 : flans en or pour la fabrication de pièces de collection BE ou BU

 Lot 2 : flans en argent pour la fabrication de pièces de collection BE ou BU

 Lot 3 : flans en argent pour la fabrication de pièces de monnaie courante

Le candidat a la possibilité de soumissionner pour un, deux ou l’ensemble des lots.

ARTICLE 4 – VARIANTES

Les variantes ne sont pas autorisées dans la phase de sélection des titulaires du présent accord-cadre ; les
consultations subséquentes préciseront quant à elles l’opportunité des variantes pour les marchés issus de
l’accord-cadre.

ARTICLE 5 – CONDITIONS PREALABLES A LA CANDIDATURE / PRE-QUALIFICATION ET QUALIFICATION

Pour être titulaire de l’accord-cadre correspondant à un lot, le candidat doit être au moins pré-qualifié par MdP.
Ceux des candidats qui ne seraient pas, dès à présent, pré-qualifiés pour un lot pour lequel ils souhaiteraient
concourir, devront fournir des échantillons de pré-qualification selon les modalités prévues au 7 ci-après.
Les candidats pré-qualifiés pourront accéder au statut de qualifié suite à l’acceptation de commandes d’appoint
visées à l’article 6 ci-après.
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Lors de la demande du dossier de candidature, le candidat sera renseigné sur son statut actuel (qualifié, pré-
qualifié, non qualifié) pour chaque lot proposé par MdP.

ARTICLE 6 – MODALITES D’ATTRIBUTION DES MARCHES SUBSEQUENTS

Chaque marché subséquent à l’accord-cadre fera l’objet d’une mise en concurrence spécifique des titulaires « à
statut qualifié » pour le lot considéré pour une fourniture soit à façon ou soit métal compris.

Il sera attribué au titulaire qui aura proposé l’offre économiquement la plus avantageuse compte tenu des
critères énoncés dans la consultation subséquente (exemples de critères : prix de façon, conditions d’achat de
métal fin, délai). Les critères de choix et leur pondération seront précisés à chaque consultation.

Commandes de qualification
Pour permettre au maximum de titulaires d’obtenir la qualification requise, MdP se réserve le droit de passer des
commandes d’appoint avec les titulaires à statut « pré-qualifié ».

ARTICLE 7 – PRESENTATION DES CANDIDATURES ET OFFRES

Les pièces relatives à la qualité, la capacité et la régularité de la situation fiscale et sociale du candidat :

 la lettre de candidature (imprimé DC1) dûment remplie et signée (le formulaire en version Word
joint au dossier de consultation est en partie rempli par nos soins ; il est accompagné d’une version
PDF qui sert de témoin quant à la rédaction originelle) ;

En cas de groupement, tous les membres doivent signer la lettre de candidature ou à défaut habiliter
leur mandataire à la signer en leur nom (l'habilitation devant alors être fournie).

 un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) de moins de 6 mois;

 chaque opérateur économique, qu'il se présente seul ou en groupement, produit à l'appui de sa
candidature une déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des 3 derniers
exercices disponibles et précise la part représentée sur ce chiffres d'affaires par les prestations objet
de la consultation ;

 Un dossier de références permettant d'apprécier les garanties professionnelles du candidat et
comprenant la liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire.

 une attestation de confidentialité signée ;

 un relevé d’identité bancaire;

 une fiche fournisseur complétée ;

 éventuellement, la copie du ou des jugements prononcés l'autorisant à poursuivre son activité s'il est
en redressement judiciaire.

Les pièces relatives à l’engagement :

 l’acte d’engagement – imprimé DC3 complété et signé (le formulaire en version Word joint au dossier
de consultation est en partie rempli par nos soins, et accompagné d’une version PDF qui sert de témoin
quant à la rédaction originelle).

L’acte d’engagement doit être signé par une personne qui doit obligatoirement être habilitée à
engager sa société ou disposer d’un pouvoir qu’elle devra joindre aux justificatifs administratifs
(citation dans l’extrait K-Bis, pouvoir, délégation de signature);
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 L’offre détaillée du candidat, précisant les éléments suivants (Onglet « evaluation form » du fichier
« quality supplier status » en annexe)

- la commission d’achat pour tout achat de métal fin ;
- la freinte qu’il applique à toute commande métaux compris ;
- les coordonnées de son compte métal dans le cas d’un virement électronique de métal fin ;
- ses capacités de production ;
- les modalités d’emballage des lots 1 et 2 (ces modalités sont imposées par MdP pour le lot 3) ;
- ses garanties bancaires ou assurance tous risques couvrant la valeur du métal ;

 la grille des achats durables dûment renseignée, la description de son système qualité et
environnemental le cas échéant;

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) dûment signé ;

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) dûment signé.

Echantillons de pré-qualification et bibliothèque des états de surface

1 – Echantillons de pré-qualification (candidat à statut non qualifié)
En complément du dossier de candidature détaillé à l’article 7 ci-dessus, les candidats à statut non pré-qualifié
doivent fournir, dans le même délai que le dossier de candidature, un échantillon de 10 flans titre 900 ‰ pour les
lots 2 et 3 et 5 flans or 900 ‰ pour juger du savoir-faire du candidat (titre et état de surface).
Ces échantillons sont accompagnés d’un certificat de contrôle final et sont adressés à l’attention de M.LASSET :

La Monnaie de Paris
Direction Industrielle
11 Quai de Conti – 75 006 Paris

2 – Echantillons pour la constitution d’une bibliothèque des qualités de surface (ensemble des candidats)
Afin d’établir une bibliothèque des différentes qualités de surface que peut proposer un candidat pour un même
lot (qualité de surface ayant une incidence sur le prix de façon du flan), et dans le but d’aider les candidats à
mieux définir le niveau de prestation requis par la Monnaie de Paris dans les futures consultations, il sera
demandé aux candidats qui le souhaitent de fournir :

- Pour le lot 1 : 10 échantillons de flans 0.5g, 5 échantillons de flan 1 once, 3 échantillons de
flans 5 onces et 10 échantillons de flans ¼ once pour chaque type d’état de surface que le
candidat souhaitera faire identifier par MdP

- Pour le lot 2 : 300 flans non brillantés de 22.2g en Ag 900°/°° pour chaque type de qualité de
surface que le candidat souhaitera faire identifier par MdP

- Pour le lot 3 : 300 flans non brillantés de 10g en Ag 500°/°° pour chaque type de qualité de
surface que le candidat souhaitera faire identifier par MdP

Par la suite lors de chaque consultation donnant lieu à un marché subséquent, Monnaie de Paris indiquera à titre
indicatif au candidat l’état de surface identifié qui serait le plus susceptible de répondre à son besoin.

L’ensemble des échantillons fournis dans le cadre des deux démarches décrites ci-dessus sera restitué au
candidat après analyse.
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ARTICLE 8 – CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES CANDIDATURES

Les plis contenant les offres sont transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ou
remis, contre récépissé, du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 16h, le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 15h à
l'adresse suivante :

La Monnaie de Paris
Direction des Finances et de la Performance
Voie Romaine – 33 600 Pessac

La date limite de réception des offres est fixée au lundi 08 juin 2015 à 16h00.

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté. Ce pli porte l’indication de la consultation à laquelle il se
rapporte, c’est-à-dire : « Accord-cadre 04-15 Flans métaux précieux, accord-cadre » et, également, la mention
« NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER ». Les dossiers qui parviendront après les dates et heure limites,
ainsi que ceux non présentés dans les conditions ci-dessus, ne seront pas retenus et seront renvoyés à leurs
auteurs.

Nota
Les candidats doivent obligatoirement remettre une version informatique de l’offre (sur clef USB ou sur CD-
Rom).

Important
En ce qui concerne le respect du délai de réception des candidatures et des offres, l'attention des candidats est
attirée sur le fait que c'est la date de réception qui est prise en compte et non la date d'envoi. Les marchés
publics dérogent à la règle selon laquelle c'est le cachet de la poste qui atteste du respect ou non du délai imposé
(L. n

o
2000-321, 12/04/2000, art. 16). Les entreprises candidates supportent donc les aléas de l'acheminement de

leur offre. En principe, des dysfonctionnements postaux ne justifient pas, l'acceptation d'une offre parvenue hors
délai à moins que le candidat ne démontre qu'ils étaient imprévisibles, irrésistibles et extérieurs aux parties.

ARTICLE 9 – DELAI DE VALIDITE DES CANDIDATURES

Le délai de validité des candidatures est de 180 jours à compter de la date limite de remise des offres (Article 8
ci-avant).

ARTICLE 10 – JUGEMENT DES CANDIDATURES ET OFFRES

Les candidats ayant présenté un échantillon non-conforme seront éliminés pour le lot considéré.

Les offres non conformes, irrégulières, inacceptables ou inappropriées au sens des dispositions de l'article 24 du
décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié seront rejetées.

Afin de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, les offres seront jugées en fonction des critères
suivants, classés par ordre décroissant d’importance et pour chacun des lots:
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- Capacité technique (40%)

Eléments complétés dans la grille d’évaluation

- Organisation du système qualité (25%)

- Capacité industrielle (19%)

1. Flexibilité industrielle et organisation industrielle (processus de fabrication, parc machine, capacité de
production…)

2. informations concernant les sous-traitants : la production est-elle totalement intégrée ou le fournisseur
fait-il appel à des sous-traitants ?

- Structure de support (12%)

1. Organisation (Identification de l’interlocuteur faisant l’interface avec MdP…)
2. Recherche et développement (% du CA consacré à la R&D)

- Données environnementales (4%)

1. Le fournisseur est-il certifié ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001 (ou équivalents), sinon quid de son
engagement à le devenir dans les 3 ans ?

2. Le fournisseur possède-t-il des indicateurs mesurant la récurrence et la gravité des accidents de
travail sur son site, des indicateurs mesurant la consommation d’énergie de ses unités de
production, des indicateurs mesurant sa consommation d’eau (à envoyer une fois par an pour suivi à
MdP, MdP se gardant le droit d’intégrer dans sa revue annuelle du fournisseur un suivi de ces
points.)

ARTICLE 11. MODIFICATION DE DÉTAIL DU DOSSIER DE CONSULTATION

La Monnaie de Paris se réserve le droit d’apporter au plus tard 7 jours avant la date limite fixée pour la remise
des offres, des modifications de détail et des compléments d'information au dossier de consultation. Les
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce
sujet.

ARTICLE 12. ATTRIBUTION DU MARCHÉ

En application des dispositions de l’article 18 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié, le marché
ne peut être notifié au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un délai
maximum de 10 jours calendaires à compter de la date de réception par le candidat de la demande
correspondante par courriel

1
les documents suivants :

 2 attestations, datant de moins de 6 mois, prouvant que le candidat retenu est à jour, au 31 décembre de
l'année précédent la publication de l’avis d’appel public à concurrence, de ses obligations sociales et fiscales :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions (URSAFF) datant de moins de six mois ;

- une attestation du paiement des taxes et contributions dues au Trésor public.

Pour respecter cette obligation, le candidat retenu a le choix entre 2 modalités de preuve :
- soit en fournissant directement l'ensemble des attestations et certificats ;

1
Dans le cas où ce dixième jour calendaire est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai maximum ci-avant

mentionné est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant à 18h00
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- soit en produisant un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2 :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification ), pour lequel il doit fournir les originaux des
certificats et attestations.

 Si elles n’ont pas été fournies au moment de l’offre, les attestations d’assurance pertinentes pour l’année en
cours et à renouveler chaque année durant l’exécution du marché ;

 S’il y a lieu, la liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et soumis à autorisation de
travail. Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié : sa date
d’embauche, sa nationalité et le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

NOTA :

 Le candidat peut joindre ces documents au moment du dépôt de son offre ;

 Le candidat pressenti ne disposant que d’un délai de 10 jours pour fournir les documents ci-dessus, il est
vivement recommandé d’en faire la demande aux administrations concernées dès le dépôt de l’offre.

Ces pièces sont à transmettre sous format électronique dans le délai imparti aux adresses mails indiquées
dans l’article 13 du présent règlement, puis sous format courrier dans un délai de 7 jours à compter de leur
envoi sous format électronique à la même adresse postale indiquée pour la remise des offres dans l’article 6
du présent règlement.

Si le candidat retenu ne peut produire les certificats précités dans le délai fixé par le représentant du pouvoir
adjudicateur, son offre est rejetée. Dans ce cas, l’élimination du candidat est prononcée par le représentant
du pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur présente la même demande au candidat suivant dans le
classement des offres.

ARTICLE 13 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent s'adresser à :
 Renseignements administratifs
- Aude Larher : aude.larher@monnaiedeparis.fr (+33) 05 56 07 78 47
- Sonia Moreau : sonia.moreau@monnaiedeparis.fr (+33) 05 56 07 77 96

 Renseignements techniques
- Stéphanie Peillex: stephanie.peillex@monnaiedeparis.fr (+33) 01 40 46 56 91


