26/09/2022 / Clôturé depuis 1756 jours

Informations générales
Date de parution
27/10/2017
Localisation
DGA MI à Bruz (35)

Date de clôture
05/12/2017
Secteur d'activité
Armement |

Acheteur public
MINARM/DGA/DO/S2A
Adresse : Ministère des armées - Direction Générale de l'armement- Direction des opérations - Service
des achats d'armement/ division achats site de Bruz MINARM/DGA/DO/S2A/PROD/DA-BZ, boite postale
7,, 35998 Rennes Cedex 9

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

Description du marché
Le marché concerne la conception, la réalisation, l'installation et le maintien en conditions
opérationnelles d'un moyen d'expertise dénommé " MYNIJOULE " correspondant à une source laser
pilotable à distance avec collimateur optique. La source laser pilotable MYNIJOULE sera utilisée en
simulation hybride dans un laboratoire de DGA Maitrise de l'Information à Bruz (DGA MI). Les
impulsions laser ajustables permettront l'expertise de matériels militaires sous test.Le présent projet
de marché est soumis à la procédure négociée avec publicité préalable conformément aux
dispositions de l'article 42 de l'ordonnance no2015-899 et des articles 21-I-2°, 64 à 66 du décret
no2016-361.En application de l'article 33 du décret no2016-361, la transmission électronique des
candidatures et des oﬀres est autorisée. La présente publication concerne uniquement un appel à
candidature. Le dossier de consultation sera envoyé ultérieurement et uniquement aux candidats
admis à soumissionner.
Financement
Le ﬁnancement est assuré par des ressources budgétaires propres au ministère de la défense.Le
régime des paiements (versements d'avance, acomptes et soldes) est conforme aux dispositions des
articles 59 à 61 de l'ordonnance no2015-899 et aux articles 97 à 127 du décret no2016-361. Le type
et la forme de prix des prestations seront forfaitaires déﬁnitifs révisables.Le délai de paiement est de
30 jours maximum et mis en oeuvre conformément au décret no 2013-269 du 29 mars 2013. Le mode
de règlement est le virement. Le comptable assignataire est : L'agent comptable des services
industriels de l'armement (ACSIA) - Le Vendôme III - 11, rue du Rempart - 93 196 Noisy-Le Grand
CEDEX.
Forme Juridique
Conformément à l'article 38 du décret no2016-361, les candidats doivent indiquer dans leur dossier
de candidature s'ils se présentent en tant que candidat individuel ou en tant que groupement
d'opérateurs économiques.La forme du groupement n'est pas imposée. Toutefois si le candidat se

présente sous la forme d'un groupement conjoint, le marché prévoira que le mandataire sera solidaire
pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles à l'égard de l'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 38 III du décret
no2016-361.En application de l'article 38 V du décret no2016-361, il est interdit aux candidats de
présenter pour le marché plusieurs oﬀres en agissant à la fois :1° en qualité de candidats individuels
et de membres d'un ou plusieurs groupements;2° en qualité de membres de plusieurs
groupements.La composition des groupements peut être modiﬁée et il est possible d'en constituer de
nouveaux, entre la remise des candidatures et la remise des oﬀres initiales si tous les membres du
nouveau groupement, présenté au stade des oﬀres, ont été autorisés au stade des candidatures à
présenter une oﬀre ou à y participer. Le groupement nouvellement constitué doit respecter les
exigences relatives aux capacités des candidats.Informations complémentaires sur les groupements :
cf. paragraphe Vl.3.
Situation Juridique
Le candidat (ou le groupement) devra produire, sous peine d'irrecevabilité de sa candidature, les
formulaires DC 1 et DC 2 accessibles sur le site
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat Renseignements requis au titre
de la situation propre :-l'intégralité des éléments du DC1-les éléments du DC2 relatifs à l'acheteur, au
candidat et à la consultation.-Une déclaration sur l'honneur que le candidat est en règle au regard des
articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. Si le
candidat (ou le groupement) s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour justiﬁer de ses
capacités, se reporter au paragraphe Vl.3 "Informations complémentaires-Candidat s'appuyant sur
d'autres opérateurs économiques".En outre, le candidat ou chaque membre du groupement devra
fournir :-Un extrait K, Kbis, D1 datant de moins de 3 mois ;- L'attestation de régularité ﬁscale ;- L'
attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions
sociales des candidats à une commande au moins égale à 5 000 euro HT datant de moins de 6 mois
(art. L.243-15 du code de sécurité sociale).Pour les candidats établis à l'étranger, ceux-ci fourniront
les documents listés au paragraphe Vl.3 "Informations complémentaires-compléments de situation
propre pour les candidats établis à l'étranger".
Caractéristiques
Le marché comprend une tranche ferme et une (ou plusieurs) tranche(s) optionnelle(s).
Conditions économiques et ﬁnancières
Le candidat devra indiquer les informations demandées à la rubrique F du formulaire DC 2 précité.Le
candidat devra fournir une déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaire annuel global, réalisé au cours
des trois derniers exercices disponibles.Si le candidat (ou le groupement) s'appuie sur d'autres
opérateurs économiques pour justiﬁer de ses capacités, se reporter au paragraphe Vl.3 " Informations
complémentaires- Candidat s'appuyant sur d'autres opérateurs économiques".
Conditions techniques
Le candidat fournira - Une présentation des principales livraisons eﬀectuées ou des principaux
services fournis au cours des cinq dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire
(public ou privé). Les livraisons et les prestations de service sont prouvées par des attestations du
destinataire ou à défaut par une déclaration de l'opérateur économique. Cette présentation doit

mettre en valeur les compétences propres mises en oeuvre en relation avec l'objet du marché et les
compétences C1 à C4 mentionnées ci-après.Le candidat devra apporter la preuve qu'il dispose, des
compétences suivantes :C1) pilotage de diodes laser, C2) étude et conception de cartes électroniques
haute fréquence (de l'ordre du GHz),C3) informatique temps réel,C4) optique (design et/ou fabrication
de collimateur optique).Si le candidat (ou le groupement) s'appuie sur d'autres opérateurs
économiques pour justiﬁer de ses capacités, se reporter au paragraphe Vl.3 " Informations
complémentaires-Candidat s'appuyant sur d'autres opérateurs économiques".
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
MINARM/DGA/DO/S2A
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Armement
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

