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Commune de FARGUES (33210) 
 

  

EEXXTTEENNSSIIOONN  PPLLAATTEEFFOORRMMEE  DDEECCHHEETTSS  VVEERRTTSS  

PPôôllee  TTeecchhnniiqquuee  ddee  FFAARRGGUUEESS  ––  ZZII  ddee  CCOOUUSSSSÈÈRREESS  IIII  
 

Marché Public de Travaux 
 

 
 

 

 

RREEGGLLEEMMEENNTT  DDEE  CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN  ((RRCC))  
 

 

MMAARRCCHHÉÉ  ÁÁ  PPRROOCCÉÉDDUURREE  AADDAAPPTTÉÉEE  

EEnn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrtt..  RR..22112233--11,,  11°°  dduu  CCooddee  ddee  llaa  CCoommmmaannddee  PPuubblliiqquuee.. 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : le 8 novembre 2019 avant 12h00 

 
 

LOT UNIQUE – VOIRIE – EAUX PLUVIALES 
 

 

 

      MAITRE DE L’OUVRAGE :           SICTOM SUD-GIRONDE 

                                  5, rue Marcel Paul – ZA de DUMÈS 

                                                                 33210 LANGON 
                                                          Tél. : 05 56 62 36 03 - E-mail : contact@sictomsudgironde.fr 
 

      MAITRE D’ŒUVRE :  SCP ESCANDE Philippe – Géomètre Expert DPLG 

       46, Route de Roaillan 33210 LANGON 
                                                          Tél : 05.56.76.80.40 - E-mail : philippe.escande@wanadoo.fr 
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 
 

ARTICLE 1 – MAITRE D’OUVRAGE – POUVOIR ADJUDICATEUR 

1.1 – ENTITE QUI PASSE LE MARCHE 

SICTOM SUD-GIRONDE 
5, rue Marcel Paul – ZA de DUMÈS 
33210 LANGON 
Tél. : 05 56 62 36 03 - E-mail : contact@sictomsudgironde.fr 

1.2 - TYPE D'ACHETEUR  

Collectivité locale 

1.3 - ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES PEUVENT ETRE OBTENUES 

1.3.1 - Renseignements administratifs :  
SICTOM SUD-GIRONDE 
5, rue Marcel Paul – ZA de DUMÈS 33210 LANGON 
Tél. : 05 56 62 36 03 - E-mail : c.rousseau@sictomsudgironde.fr 

Pôle Technique de FARGUES 

Pôle technique, ZI de COUSSERES II 33210 FARGUES  

Tél :  05 56 62 27 70 – Email : d.hollande@sictomsudgironde.fr 

1.3.2 - Renseignements techniques :  

SCP Philippe ESCANDE – Maître d’Œuvre 
Géomètre-Expert - 46, route de Roaillan 33210 LANGON - Tel : 05 56 76 80 40 
E-mail : philippe.escande@geometre-expert.fr 06 08 33 36 46 

1.4 - Adresse auprès de laquelle les offres doivent être envoyées 

Les modalités de remises des offres sont stipulées à l'article 8 du présent RC. 

ARTICLE 2 – OBJET ET CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1 – OBJET DU MARCHE 

L’appel d’offres concerne la réalisation des travaux suivants : 

• EXTENSION PLATEFORME DECHETS VERTS 

Pôle Technique de FARGUES – ZI de COUSSÈRES II 33210 FARGUES 

Tels que ces travaux sont définis aux plans projets et documents de consultations joints. 
Les travaux seront effectués en une TRANCHE UNIQUE de travaux. 

2.2 – TYPE DE MARCHE – PROCEDURE DE LA CONSULTATION 

Marché Public de Travaux 

La procédure de passation de cette consultation est celle de la PROCEDURE ADAPTEE avec possibilité de négociation 

en application de l’art. R.2123-1, 1° du Code de la Commande Publique. 

2.3 - DECOMPOSITION EN LOTS 

LOT UNIQUE – Voirie – Eaux Pluviales 

L'opération de travaux n’est pas allotie (prestations ne nécessitant l’intervention que d’un seul corps d’état), la 

consultation porte sur un lot unique désigné ci-dessus qui sera traité en un seul marché. 

2.4 - VARIANTES 
Pas de variante autorisée. Les candidats doivent répondre obligatoirement à la solution de base. 

2.5 - LIEU D'EXECUTION 
Pôle Technique de FARGUES - ZI de COUSSERES II 33210 FARGUES 
Cf. plan de situation et autres documents graphiques joints au dossier de consultation 

2.6 - NOMENCLATURE 

Conformément à la nomenclature communautaire conforme au vocabulaire commun des marchés européens : 

• 45233120-6 : Travaux de construction de routes 

• 45232130-2 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 
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2.7 – DUREE DU MARCHE – PHASAGE DE L’OPERATION 
D’une manière plus générale les délais partent à compter de la date fixée par l’ordre de service (bon de commande) 
prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer en premier l’exécution des travaux lui incombant. 

• Phase de préparation : (2 semaines) 

• Durée effective des Travaux : 2 mois 

2.8 – VISITE DU SITE 

Prendre contact avec M. Damien HOLLANDE 

SICTOM SUD-GIRONDE Pôle technique, ZI de COUSSERES II 33210 FARGUES  

Tél :  05 56 62 27 70 – Email : d.hollande@sictomsudgironde.fr 

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION, ENVIRONNEMENTALES ET DU MARCHE 

3.1 – INTERDICTION DE SOUMISSIONNER 

L'acheteur, en vertu des articles L2141-7 à L2141-11 du code de la commande publique, peut exclure les candidatures 
se trouvant dans les situations qui y sont décrites, en particulier dans les cas qui suivent, sous réserve que dans un 
délai de 3 jours à compter de la réception d'un courrier l'y invitant, le candidat démontre qu'il a pris les mesures 
nécessaires pour corriger les manquements qui lui sont reprochés et, le cas échéant, que sa participation à la 
procédure de passation de l'accord-cadre public n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement. 
L'acheteur exclut les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, 
ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave 
ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un accord-cadre public antérieur. 
L'acheteur exclut les personnes à l'égard desquelles l'acheteur dispose d'éléments suffisamment probants ou 
constituant un faisceau d'indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu'elles ont conclu une entente avec 
d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence. 

3.2 – CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES 

Conformément à l'article L2112-2 du code de la commande publique, le titulaire doit obligatoirement respecter les 

éléments à caractère environnemental définis dans les pièces techniques. 

3.3 - CAUTIONNEMENT ET GARANTIES EXIGEES, SURETES LIEES AU VERSEMENT DE L'AVANCE 

Le présent marché prévoit l'application d'une retenue de garantie fixée à 5 % du montant total du marché à la date de 

remise des offres. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande. Les cautions 

personnelles et solidaires ne sont pas acceptées. 

3.4 – MODALITES DE PAIEMENT 

Le règlement des sommes dues sera effectué dans les conditions prévues par le Cahier des Clauses Administratives 

Particulières. La monnaie utilisée est l’Euro. 

3.5 – DEVOLUTION DU MARCHE 

Le marché pourra être attribué soit à une entreprise unique, soit à un groupement d'entreprises. 

En cas de groupement, le mandataire est nécessairement solidaire, pour l'exécution du marché, des autres membres 

du groupement. Une même entreprise ne peut-être mandataire que d'un seul groupement. 

3.6 – SOUS-TRAITANCE 

Les candidats préciseront dans leur offre la part des prestations qu'ils comptent sous-traiter. Ils définiront de façon 

détaillée et indiqueront dans l'Acte d'Engagement la nature et le montant prévisionnel des prestations qu'ils 

comptent sous-traiter. 

ARTICLE 4 – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le dossier de consultation est consultable informatiquement sur :  

▪ Plateforme de dématérialisation :  https://demat-ampa.fr 

Les candidats auront à produire, par la suite, un dossier complet comprenant les pièces suivantes paraphées, datées 
et signées par eux. 
Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 
de présentations associés. Cette obligation porte également sur tous les documents techniques justifiant de la 
conformité d'un produit à une norme ou d'une marque de qualité non française dont l'équivalence est soumise à 
l'appréciation du maître de l'ouvrage. Toutefois ce dernier se réserve le droit de se faire communiquer ces documents 
techniques dans leur langue d'origine. 

Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 
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4.1. DOCUMENTS FOURNIS AUX CANDIDATS 
Le présent dossier de consultation est constitué par : 

• Le présent Règlement de Consultation (RC) 

• L’Acte d’Engagement (AE) à compléter, dater et signer  

• Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) à accepter et signer 

• Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes graphiques à parapher et signer 

• Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) à compléter et signer 

• Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) à compléter et signer – Pièce non contractuelle servant au 
jugement des offres 

• L’étude Géotechnique de conception Phase Avant-Projet 

4.2. MODIFICATIONS MAJEURES DU DOSSIER DE CONSULTATION 
Conformément à l'article R2151-4,2° du code de la commande publique, si des modifications importantes sont 
apportées aux documents de la consultation, l'acheteur proroge le délai de réception des offres à proportion de 
l'importance des modifications apportées. Aucune modification importante du cahier des charges ou des conditions 
de mise en concurrence ne peut avoir lieu sans que les candidats ne puissent disposer d'un minimum de QUINZE 
JOURS francs entre l'information faite aux candidats de la modification et la date limite de réception des offres. 

4.3. MODIFICATIONS MINEURES DU DOSSIER DE CONSULTATION 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus 
tard 6 jours avant la date limite de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier 
modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 
Si, pendant l'étude du dossier par les concurrents, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

ARTICLE 5 – PRESENTATION DES OFFRES  

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 

5.1. PRESENTATIION DES OFFRES CONFORMEMENT A L’ARTICLE R2143-3 du CCP 
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir 
directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme 
officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les 
informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit. 
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qu'ils ont déjà transmis dans une 
précédente consultation et qui demeurent valables. 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces définies au § 5.2 ci-après. 

5.2 – CONTENU DES OFFRES 

• La lettre de candidature (DC1) - La déclaration du candidat (DC2) 

• Les justificatifs relatifs à la candidature  

• Un projet de marché comprenant : 
✓ L'Acte d'Engagement (AE) 
✓ Le CCAP - Le CCTP  
✓ Le BPU : cadre à compléter et à signer 
✓ Le DQE : cadre à compléter et à signer – Document non contractuel servant au jugement des offres. 

•  Un mémoire technique faisant apparaître : 
✓ La présentation de l’entreprise, ses références et capacités à réaliser les ouvrages demandés. Si le 

candidat a demandé de prendre en compte les capacités professionnelles, techniques ou financières d’un 
ou plusieurs sous-traitants au niveau de la candidature, il devra fournir le ou les demandes d’acceptation 
de ces derniers et d’agrément de leurs conditions de paiement dans l’enveloppe relative à l’offre. 

✓ Les dispositions de l’entreprise pour la réalisation de la totalité de ce marché en un mémoire détaillé et 
exhaustif. 

✓ Les principales fiches produit. 

•  Une notice environnementale présentant les dispositions d'organisation prévues par le candidat pour 
assurer le bon déroulement, le suivi et la traçabilité de l'évacuation des déchets de chantier, en conformité 
avec l'article L 541-2 du Code de l'Environnement. Cet engagement du candidat supposera qu’il ait pris 
connaissance des contraintes de toutes natures liées au traitement des déchets du chantier ; 

•  Un planning/phasage prévisionnel  
Calendrier prévisionnel décomposé en semaines. 
Ce calendrier fera apparaître de manière détaillée les phases de réalisation des travaux. 



5.3 – SIGNATURE DES DOCUMENTS TRANSMIS PAR LE CANDIDAT 
Il n'est pas exigé des candidats que l'acte d'engagement soit signé(e) au stade de la réception des offres. Seul 
l'attributaire devra impérativement signer électroniquement l'acte d'engagement. 
En cas de groupement l'acte d'engagement sera signé par chaque membre du groupement ou par le mandataire 
dument habilité par un document d'habilitation (copie de la convention de groupement ou acte spécifique 
d'habilitation). Ce document d'habilitation, transmis électroniquement à l'acheteur, est signé par les autres membres 
du groupement. Cette signature peut être électronique. Elle peut aussi être manuscrite et le document d'habilitation 
scanné, dans ce cas l'original pourra être exigé par l'acheteur en cas d'attribution. 
L'obligation de signature électronique se fait conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 12 avril 2018 relatif à 
la signature électronique dans la commande publique. 
Les formats de signature acceptés sont les formats XAdES, PAdES, CAdES. La signature électronique doit être une 
signature électronique au minimum avancée reposant sur un certificat qualifié conforme au règlement eIDAS. Les 
certificats qualifiés de signature électronique délivrés en application du RGS restent valables jusqu'à leur expiration. 
Toutefois le format de signature électronique "PAdes" sera privilégié par les candidats, en raison de sa visibilité avec 
horodatage, immédiatement identifiable sur les pièces signées par l'ensemble des parties au contrat, sans avoir besoin 
de fichier xml annexe comme avec le format "XAdes". 
Par mesure de simplification, la signature électronique sera réservée s'agissant de l'offre, à l'acte d'engagement. 
Les documents considérés comme des annexes à l'acte d'engagement - DC4/sous-traitance, annexe insertion sociale, 
"BPU", "DDED", mémoire technique selon le cas - n'ont pas à être signés électroniquement ; en tout état de cause, si 
le candidat veut les signer, une signature numérisée est suffisante. 
S'agissant de la candidature aux DC1/DC2/DC4 et à la lettre d'habilitation du signataire en tant que de besoin - 
candidat unique ou mandataire du groupement d'entreprises selon le cas - la signature numérisée est acceptée. 
La signature électronique doit être une signature électronique au minimum avancée reposant sur un certificat qualifié 
conforme au règlement eIDAS. Toutefois, les certificats qualifiés de signature électronique délivrés en application du 
RGS restent valables jusqu'à leur expiration. 
L'absence de signature électronique sur l'acte d’engagement au stade de la remise de l'offre n'est pas éliminatoire ; 
cependant au stade du choix définitif conduisant à la désignation de l'attributaire du contrat, l'acte d'engagement 
devra être signé, soit électroniquement si l'entité adjudicatrice dispose de la signature électronique, soit dans le cas 
contraire, au format papier si le document est re matérialisé. La signature numérisée - par scan type "PDF' -est sans 
valeur juridique et non opposable. La signature numérisée n'est admissible que pour les documents qui ne sont pas 
produits et signés par les candidats eux-mêmes. 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que la signature numérisée (numérisation d'un document papier avec 
signature manuscrite) n'a pas la valeur d'une signature électronique. La signature numérisée n'est admissible que pour 
les documents qui ne sont pas produits et signés par les candidats eux-mêmes. 
Les documents de la copie de sauvegarde sont soumis aux mêmes obligations de signature que ceux transmis par voie 
électronique. Si la copie de sauvegarde est présentée au moyen d'un support papier, la signature est manuscrite. Si le 
support est de nature électronique, la signature est électronique. 

5.4 – REMATERIALISATION DE L’OFFRE 
Les candidats sont informés de la re-matérialisation de l'offre en document papier, préalablement à la conclusion du 
marché avec l'attributaire. Le candidat sera alors invité à procéder à la signature manuscrite des documents 
rematérialisés. 

ARTICLE 6 – EXAMEN DES CANDIDATURES – JUGEMENT ET CLASSEMENT DES OFFRES 

6.1. EXAMEN DES CANDIDATURES 

La sélection des candidatures sera effectuée dans les conditions prévues à l’article R2344-1 et suivants du CCP. 

6-2. JUGEMENT ET CLASSEMENT DES OFFRES 
Les candidats retenus au terme de l’examen des candidatures devront fournir des offres conformes aux prescriptions 

du Cahier des Charges et du présent Règlement de consultation. Ce jugement sera effectué dans les conditions 

prévues au Code de la commande publique. 

Sur la base de critères ci-dessous énoncés, la personne responsable du marché choisit l’offre qui a obtenu le plus de 

points. La personne responsable du marché peut en accord avec le candidat retenu procéder à une mise au point des 

composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles 

notamment financières du marché. 

Rang Critère de jugement des offres Pondération 

1 Prix  60/100 

2 Valeur Technique 40/100 

Les offres non conformes à l'objet du marché ou au présent règlement de consultation seront éliminées. 
L’offre économiquement la plus avantageuse, conformément aux critères d'attribution pondérés précisés page 
suivante, sera retenue. 



 

Critère d'attribution Note 
 

Pour chacun des critères C1 à C7 ci-dessous sera appliqué un coefficient de pondération en 
fonction de l’offre présentée :  
* Coef 1 :      Standard très élevé                         * Coef 0.75 : Standard élevé 
* Coef 0.50 : Correct, réserves mineures           * Coef 0.25 : Acceptable, réserves significatives 
* Coef 0 :      Inacceptable, non conforme       
 

Respect des critères Coefficient 

4 critères 1 

3 critères 0.75 

2 critères 0.5 

1 critère 0.25 

0 critère 0 

LA VALEUR TECHNIQUE DES PRESTATIONS  

NOTA : La valeur technique des prestations sera appréciée dans la mesure où ces documents 

traiteront, dans la note méthodologique et dans la notice environnementale, de manière 

précise le chantier faisant objet de cette consultation. Tous documents généralistes 

dévaloriseront par conséquent l'offre du candidat. 

Une note sera donnée à chaque article suivant la qualité et la pertinence des précisions 
apportées dans chaque offre. 

 

  Remise de mémoire ou note méthodologique détaillée :                                                  20 points 
Intitulé Description N° critères 

Présentation de 
l’entreprise 

Présentation générale, références et capacité à réaliser 
les ouvrages demandés 

C1 

Exécution du 
marché 

Dispositions de l’entreprise pour la réalisation de la 
totalité de ce marché 

C2 

Fiches produits 
Fourniture des fiches des différents matériaux et 

produits mis en œuvre 
C3 

Prise en compte 
des spécificités du 

marché 

Cf. NOTA ci-dessus : prise en compte du contexte du 
marché. Tout document généraliste sera considéré 

comme ne respectant pas ce critère 
C4 

 

 Notice environnementale détaillée                                                                                          10 points 
Intitulé Description N° critères 

Notice 
environnementale 

Présentation de l’ensemble des dispositions prises par 
l’entreprise pour réaliser ses chantiers dans le respect et 

la protection de l’environnement (hors déchets et 
référent environnement)   

C5 

Référent 
environnement 

Identification d’un responsable/référent environnement 
au sein de l’entreprise. 

C6 

Gestion des 
déchets de chantier 

Dispositions pour assurer la collecte, le tri, le transport, 
le traitement des déchets (filières identifiées), le suivi et 

la traçabilité des déchets. 
C7 

Prise en compte 
des spécificités du 

marché 

Cf. NOTA ci-dessus : prise en compte du contexte du 
marché. Tout document généraliste sera considéré 

comme ne respectant pas ce critère 
C8 

 
 Planning et phasage                                                                                                                    10 points 

   Planning et phasage …………………………………. 10 pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

/40  

LE PRIX DES PRESTATIONS,  

Il sera apprécié en convertissant le prix (Montant HT figurant à l’acte d’engagement AE) en 
note, avec la méthode suivante : 
- Le nombre maximal de points sera attribué à l’offre moins-disante. 

- Les points des autres offres seront attribués au prorata de l’écart de prix entre l’offre à 

juger et l’offre la moins-disante selon la formule : (montant de l’offre la moins-

disante/montant de l’offre) x 60. 

Le prix le plus bas estimé est l’offre reçue la plus basse jugée acceptable, c’est à dire n’étant 
pas anormalement basse. 

 

/60  



 

L'offre qui obtient la meilleure note est déclarée l'offre économiquement la plus avantageuse. 

Les offres anormalement basses pourront être rejetées, selon les dispositions prévues aux articles R2152-3 à 2152-5 

du Code de la Commande Publique. 

Conformément aux prescriptions de l’article R2152-6 du Code de la Commande Publique, Les offres régulières, 

acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-

3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution. 

6.3. RECTIFICATION DES ERREURS MATERIELLES – COHERENCE DE L’OFFRE 

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur le bordereau des prix unitaires, 
prévaudront sur toute autre indication de l'offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence. Les 
erreurs de multiplication ou d'addition qui seraient constatées dans ce détail estimatif seront également rectifiées et, 
pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en compte. 

Lors de l'examen des offres, il pourra être demandé à l’entreprise de communiquer les décompositions ou sous-détails 
des prix unitaires. 

6.4 – PHASE DE NEGOCIATION 

A l’issue de la mise au point technique éventuelle, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’entamer une phase 

de négociation conformément à l’article R2123-5 DU Code de la Commande Publique. 

Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre, notamment sur le prix.  

Cette négociation sera menée avec les candidats ayant remis une offre conforme.  

En aucun cas il n’y aura de négociation avec les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou 
inacceptables 

ARTICLE 7 – RENSEIGNEMENTS DIVERS  

7.1 - ASSISTANCE AUX CANDIDATS ET ECHANGES D'INFORMATIONS  

Les candidats sont invités à vérifier préalablement les prérequis techniques du profil acheteur et à choisir une adresse 

mail durable pendant toute la durée de la procédure. 

Les questions des candidats ainsi que les réponses apportées par le pouvoir adjudicateur mais aussi les échanges 

éventuels en cours d'examen des candidatures et des offres, comme les demandes de pièces complémentaires ou de 

précisions sur l'offre, l'éventuelle demande de régularisation ou les négociations et même les notifications des 

décisions (lettre de rejet, etc..) sont opérées par voie électronique au moyen du profil d'acheteur. 

7.2 - DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 

candidats devront faire parvenir une demande uniquement au moyen du profil d'acheteur (demat-ampa.fr) au plus 

tard 10 jours calendaires avant la date de remise des offres. 

7.3 - NATURE DES COMMUNICATIONS ET ECHANGES D'INFORMATIONS AVEC LES CANDIDATS 

Les communications et les échanges d'informations, dont l'envoi des candidatures et des offres liés à la présente 

consultation sont effectués uniquement par voie électronique, conformément à la réglementation. 

Les candidats ne peuvent pas recourir à des modes différenciés de transmission pour la candidature et pour l'offre. Si, 

pendant l'étude du dossier par les candidats, la date fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition 

précédente sera applicable en fonction de cette nouvelle date. 

7.3 - LANGUE ET UNITE MONETAIRE 

Les offres devront être obligatoirement rédigées en français et être libellées en euros. 

7.4 – DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES 

La date limite de remise des offres est fixée sur la page de garde du présent règlement. 

7.5 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT (120) jours, à compter de la date limite de remise des offres. 

 

 

 



 

 

ARTICLE 8 – TRANSMISSION PAR VOIE ELECTRONIQUE  

A compter du 1er Octobre 2018, seules les offres dématérialisées sur le profil acheteur seront acceptées. Aucune 
offre papier ne sera acceptée. 

Cette procédure permet aux candidats qui le souhaitent de télécharger les documents du dossier de 
consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site :  

https://demat-ampa.fr 

Les candidatures ou offres doivent parvenir à destination avant la date figurant en page de garde du présent 
règlement de consultation. 

Les dossiers qui seraient déposés ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et heure limites fixées ou qui 
contiendraient un virus ne seront pas retenus : ils seront renvoyés à leurs auteurs. 

Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique. 

Le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01 :00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 

Copie de sauvegarde :  

Conformément aux prescriptions de l’article 2 de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition 
des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde : 

Article 2  
I. - Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la 

remise des candidatures ou des offres. 
La copie de sauvegarde transmise à l'acheteur ou l'autorité concédante sur support papier ou sur support 
physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ». 

II. - La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants : 

1° Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par 
voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ; 

2° Lorsqu'une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a pu être 
ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait commencé avant la 
clôture de la remise des candidatures ou des offres. 

III. - Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par 
l'acheteur ou l'autorité concédante. 

Si ce pli n’est pas ouvert, il est renvoyé à son auteur à l’issue de la procédure. 
 

***** 

 

https://demat-ampa.fr/

