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1 Dossier de consultation  
 

1.1 Eclaircissements apportés au dossier de consult ation 

 
Le candidat, désirant obtenir des éclaircissements et/ou des adaptations sur le dossier de consultation, doit en 
faire la demande à RTE au plus tard le 21/06/2010 à 12h00. 
 
Toute demande de renseignement d’ordre technique doit être adressée à : 
 
Interlocuteur :  Mme Sandrine Valadeau 
 
Adresse : RTE – Fonctions Centrales 
Service Grands Comptes – Pôle Clients Industriels 
Tour Initiale 
1, Terrasse Bellini 
TSA 41000 
92919 Paris la Défense Cedex  
Tél : 01 41 02 17 30  
e-mail : sandrine.valadeau@rte-france.com 
 
Tout demande de renseignement d’ordre commercial doit être adressée à : 
 
Interlocuteur :  Mme Céline Bourgmeyer 
 
Adresse : RTE – Fonctions Centrales 
Service Achat 
Immeuble Ampère 
34-40, rue Henri Regnault 
92068 PARIS LA DEFENSE 
Tél : 01 44 45 36 20 
e-mail : celine.bourgmeyer@rte-france.com 
 
RTE répondra à toute demande d’éclaircissement par courriel. Cette réponse sera rendue publique via une 
dépêche sur le site de RTE. 
 
Tous les échanges entre le candidat et RTE devront être formalisés par courriel. 
 

1.2 Modification du dossier de consultation par RTE  

A tout moment avant la date fixée pour le dépôt des offres, RTE peut modifier le dossier de consultation, 
notamment en fonction des éclaircissements demandés.  

Ces éléments seront adressés via la publication d’une dépêche sur le site de RTE. 

Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du dossier de consultation.  

Pour donner au candidat suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de son offre, 
RTE pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres. 

 

 

2 Préparation de l’offre  
 

2.1 Langue de l’offre 

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document concernant la consultation échangés entre le candidat 
et RTE sont rédigés en français. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le candidat 
peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en 
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français des passages concernant l’offre, auquel cas, aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction française 
fait foi. 
 

2.2 Validité de l’offre  

Le délai de validité de l’offre est de 6 (six) mois à compter de la date limite de remise des offres. 
 

2.3 Forme de l’offre 

La remise d’une offre par le candidat vaut acceptation implicite de l’ensemble des éléments du dossier de 
consultation fournis par RTE. 

Le fait de remettre une offre constitue, pour le candidat, un engagement de respecter notamment les diverses 
prescriptions des documents techniques sans pour autant le décharger de sa pleine et entière responsabilité de 
professionnel. 

 

2.4 Dispositions relatives aux  variantes  

Les variantes ne sont pas autorisées. 
 
 
 

3 Dépôt des Offres  
 
 
La proposition du candidat doit parvenir par e-mail avec accusé de réception avant le 02/07/2010 minuit  à 
l’adresse e-mail ci-après : celine.bourgmeyer@rte-france.com 
 
La proposition du candidat doit être composée des éléments définis ci-après : 
 

• Un premier message électronique relatif à l’offre t echnique et aux documents administratifs , 
dont l’objet précisera « Consultation RTE n° 11253 – Offre technique et documents administratifs » 
contenant les documents et informations définis au § 3.1 ci-après, 

 
• Un deuxième message électronique relatif à l’offre commerciale , dont l’objet précisera 

« Consultation RTE n°11253 – Offre commerciale » co ntenant les documents et informations définis au 
§ 3 .2 ci-après. 

 
Les formats autorisés des documents demandés sont : Word et PDF. Les documents peuvent être si besoin 
zippés. 
 

3.1 Contenu relatif à l’offre technique et aux docu ments administratifs  
 

Aucune information commerciale et notamment de prix ne doit figurer dans cette partie.  
 

Contenu relatif aux documents administratifs  : 

Le candidat doit fournir les éléments cités ci-dessous :  

 la lettre de réponse ci-jointe en annexe A, complétée de manière manuscrite, datée et signée par le 
candidat ; 

      une attestation sur l’honneur, rédigée en français, dûment datée et signée, justifiant que le Candidat s’est 
déjà engagé à signer un  Accord de participation au « Mécanisme d’Ajustement » effectif avant le démarrage du 
contrat, si le candidat n’en a pas déjà signé un ; ou qu’il est titulaire d’un Accord de participation au 
« Mécanisme d’Ajustement » si le candidat en a déjà signé un. Tout candidat dont l’Accord n’est pas signé 
avant le démarrage de l’expérimentation (soit avant le 13/09/2010) sera exclu et ne pourra participer à 
l’expérimentation. 

 la page de garde du Cahier des Charges avec la mention manuscrite suivante : (à scanner pour la 
communication électronique) 
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«  J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance de l’intégralité des pièces techniques. » 

A……………………….., le ………………………… 

( nom et qualité du ou des signataires ) 

 la page de garde du Projet de Contrat avec la mention manuscrite suivante : (à scanner pour la 
communication électronique) 

«  J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance de l’intégralité des pièces contractuelles. » 

A……………………….., le ………………………… 

( nom et qualité du ou des signataires ) 

 

Pour les candidats établis en France : 
 

 un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (imprimé K bis), ou bien la Carte 
d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers (original ou copie) datant de moins de 3 mois 
par rapport à la date limite de réponse ou encore un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de 
formalités des entreprises pour les personnes morales ou physiques en cours d’inscription. 
 
Pour les candidats établis hors de France : 
 

 un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant 
cette inscription ou, pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de 3 mois 
émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande 
d'immatriculation audit registre. 
 

 un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son 
représentant fiscal ponctuel en  France. 

 
Pour tous les candidats : 
 

 En cas de redressement judiciaire, une copie du ou des jugement(s) prononcé(s). 
 

 Une copie des attestations d’assurance du candidat précisant les activités garanties, les montants garantis et 
la période de validité, ainsi qu’une attestation justifiant du paiement des primes (responsabilité civile, garanties 
complémentaires, etc.) couvrant les risques professionnels du candidat vis à vis du contrat objet de la présente 
consultation. 

 
Les documents et attestations énumérés ci-dessus do ivent être rédigés en langue française ou 
être accompagnés d'une traduction en langue françai se certifiée conforme à l’original.  

 
Important : La fourniture de l’ensemble des documents ci-dessus, constitue une condition essentielle de 
l’attribution du contrat. 
 

A l’issue de la procédure de consultation, le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché devra 
également produire les pièces prévues à l’article 19 du décret n° 2005-1308 modifié. 

 

Contenu relatif à l’offre technique  : 

La réponse du candidat doit démontrer son aptitude à répondre à l’ensemble des exigences du Cahier des 
Charges. 
 

3.2 Contenu relatif à l’offre commerciale  
 

L’offre commerciale du candidat comporte le projet de contrat complété de manière manuscrite et signé (à 
scanner pour la communication électronique), notamment l’Article 5 indiquant le montant global et forfaitaire de 
la prime fixe en € HT/MW.  
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4 Ouverture des plis et évaluation des offres  
 

4.1 Ouverture des plis et évaluation des offres 

Toute tentative faite par un candidat pour influencer RTE dans l’examen des soumissions ou la décision 
d’attribution peut entraîner le rejet de son offre. 

Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, RTE peut, s’il le désire, demander à tout 
candidat de donner des éclaircissements sur son offre, y compris un détail des prix unitaires et/ou des forfaits. 
La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par courrier, télécopie ou 
courriel, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou 
autorisé, sauf en cas de nécessité pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par RTE lors de 
l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions ci-après. 

Sous réserve des dispositions ci-dessus, les candidats ne contacteront pas RTE pour des questions ayant trait 
à leur offre, entre l’ouverture des plis et l’attribution du contrat.  Si un candidat souhaite porter à l’attention de 
RTE des informations complémentaires, il devra le faire par écrit. 
 

4.2 Recevabilité des offres 

Les documents informant le candidat sur la nature des prestations à accomplir font partie du dossier de 
consultation disponible sur le site Internet de RTE. Le candidat doit avoir une parfaite connaissance des 
clauses techniques, administratives et commerciales exigées pour la réalisation du dossier. 

De ce fait, aucune contestation ne sera admise après la remise des offres, sous prétexte d’une mauvaise 
appréciation des prestations à réaliser. Le candidat est donc réputé avoir contrôlé toutes les indications du 
dossier de consultation. 
 
Une offre conforme au dossier de consultation (conformité technique et commerciale) est une offre qui en 
respecte tous les termes, conditions, et spécifications, sans divergence, ni réserve importante. 
 
Une réserve importante est : 

- celle qui affecte substantiellement l’étendue, la qualité ou la réalisation du Contrat, 
- celle qui limite substantiellement, en contradiction avec le Dossier de consultation et/ou le projet de 

Contrat, les droits de RTE ou les obligations du Titulaire au titre du Contrat, 
- celle qui affecterait injustement la compétitivité des autres candidats qui ont présenté des offres 

conformes au Dossier de consultation. 
 

Si une offre n’est pas recevable, elle sera rejetée par RTE et ne peut être par la suite rendue recevable par la 
correction ou le retrait subséquent de la divergence ou réserve qui la rendait irrecevable. 
 

4.3 Modalités de jugement des offres 

La conformité de l'offre technique est analysée dans un premier temps.  
 
Si cette offre répond aux critères de recevabilité administratifs et techniques définis ci-dessus, elle est déclarée 
recevable techniquement. 
 

L'offre commerciale est analysée uniquement si l’offre technique a été déclarée recevable par RTE1. 

La conformité de l’offre commerciale du candidat est alors examinée selon le critère de recevabilité 
commerciale suivant : prime fixe par MW offert (euros/MW).   
 
La somme des primes fixes payées par RTE dans le cadre de cette expérimentation et le montant de la prime 
fixe unitaire payée par RTE pour chacune des offres retenues sont tous deux limités par des plafonds fixés 
avant le lancement de la consultation et connus de RTE et de la CRE. 

 

RTE se réserve la possibilité de recourir à une négociation avec tous les candidats. 

                                                           
1 En cas de non recevabilité de l’offre technique, RTE pourra néanmoins ouvrir l’offre commerciale après attribution du contrat afin 
d’alimenter sa base de prix de référence. 
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Les entreprises attributaires seront celles ayant le prix le plus bas sur la pondération suivante : Prime fixe par 
MW offert (euros/MW) dans la limite du budget défini par RTE et connu par la CRE avant le lancement de la 
consultation. 

 
A prix égal, les offres portant sur les puissances d’ajustement les plus importantes seront retenues. 

 

 

5 Attribution  
 

5.1 Critères d’attribution du marché 

 
La règle d’attribution du contrat est à l’offre économiquement la plus avantageuse suivant le seul critère prix 
(Prime fixe par MW offert) .  
 
Plusieurs entreprises pourront être retenues dans le cadre de l’expérimentation, dans les limites mentionnées 
au § 4.3. Le contrat entrera en vigueur le 13 septembre 2010, et durera jusqu’au 10 octobre 2010. 
 
Tous les contrats démarreront à la même date. 
 

5.2 Notification de l’attribution du Contrat   

La notification de l’attribution du Contrat constitue la formation du Contrat. 
 

5.3 Droit de RTE d’annuler la procédure de consulta tion  

RTE se réserve le droit d’annuler à tout moment la procédure de consultation.  
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Annexe A 

Lettre de réponse 
RTE – Service Achat   CACHET DE L'ENTREPRISE   

CONSULTATION N° 11253  du 7 juin 2010 
Réf. : 

  

OBJET : Expérimentation d’un « Produit court »   

 
 Tél. : Télécopie : 

Siret : NAF : 
 
Je soussigné, M. agissant en qualité de  

au nom et pour le compte de l'Entreprise désignée ci-dessus, 

 

 
déclare avoir pris connaissance des modalités de ce tte consultation et m'engage sans réserve, si mon 
offre est retenue, à exécuter le Contrat  défini au dossier de consultation référencé ci-dess us et aux 
conditions particulières indiquées par les prix rem is dans le projet de Contrat et transmis dans le 
message électronique relatif à l’offre commerciale.  
 
La durée de validité de mon offre est de 6 mois à c ompter de la date limite de remise des offres. 
 
 
 
���� Respect des dispositions du code du travail  : 
 
• Candidat établi en France (D.8222-5 du code du trav ail) : 
 
Le (ou les) soussigné(s) déclare(nt) : 
 
«J’atteste sur l’honneur et je certifie ne pas avoi r recours, directement ou indirectement, à du trava il 
dissimulé pour l’exécution du Contrat défini au Dos sier de Consultation conformément aux 
dispositions des articles L.1221-10 et  L.1221-11, L.3243-1 et suivants, et R.3243-1 et suivants du co de 
du travail. 
 
J’atteste sur l’honneur : (rayer la mention inutile ) 

. avoir l’intention  

. ne pas avoir l’intention  
de faire appel, pour l’exécution du contrat à des s alariés de nationalité étrangère. Dans l’affirmativ e, je 
certifie que ces salariés sont ou seront autorisés,  conformément à l’article L.8251-1 du code du trava il, 
à exercer une activité professionnelle en France. J e m’engage à adresser à première demande de RTE, 
tout document justifiant de l’emploi régulier de ce s salariés, notamment ceux répondant aux exigences 
des articles L.8254-1 et suivants. 
 
J’atteste sur l’honneur et je certifie avoir tenu c ompte lors de la préparation de mon Offre des 
obligations relatives à la protection des travaille urs et aux conditions de travail qui sont en vigueu r au 
lieu où le Contrat est à exécuter.» 
 
• Candidat établi hors de France (D.8222-7 du code du  travail français) : 
 
Le (ou les) soussigné(s) déclare(nt) : 
 
«J’atteste sur l’honneur et je certifie ne pas avoi r recours, directement ou indirectement, à du trava il 
dissimulé pour l’exécution du Contrat défini au Dos sier de Consultation et  fournir à ces salariés des 
bulletins de paie comportant les mentions prévues à  l'article R.3243-1 et suivants du code du travail 
français, ou des documents équivalents.» 
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���� Respect des dispositions du règlement de consultati on : 
 
Le (ou les) soussigné(s) déclare(nt) : 
 
« J’ai bien noté que le fait de répondre à la consu ltation comportait : 
 
. l’obligation de répondre dans le strict respect d u règlement de consultation, sur les seuls document s 
fournis par RTE.  
 
. l’obligation de vérifier des éléments du dossier de consultation, et de signaler notamment les erreu rs, 
omissions et/ou contradictions qu’il est susceptibl e de contenir ; 
 
. l’obligation de signaler les autres points du pro jet de convention et des pièces techniques pouvant 
nécessiter une adaptation par RTE du fait des parti cularités de la consultation dans le délai indiqué au 
paragraphe 1.1 « Eclaircissements apportés au dossi er de consultation »  
 
 
 
���� Respect des dispositions de l’article 18-II-2° du d écret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié  
 
Le (ou les) soussigné(s) déclare(nt) : 
 
« J’atteste sur l’honneur : 
n’entrer dans aucun des cas mentionnés à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relati ve 
aux contrats passés par certaines personnes publiqu es ou privées non soumises au code des marchés 
publics publié au Journal Officiel de la République  Française 131 du 07 juin 2005. » 
 
 
 

A ............................................, le ............................................ 
 

(nom et qualité du ou des signataire(s)) 
 
 
 
 
 
 


