Siège Social :
29, avenue du Général De Gaulle
77130 Montereau-Fault-Yonne

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Procédure Adaptée

TRAVAUX DE VOIRIE 2020
COMMUNE DE LA BROSSE MONTCEAUX
RUE GRANDE

Remise des offres :
Le VENDREDI 29 MAI 2020 à 12h00

REGLEMENT de la CONSULTATION
Texte de référence :
-

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 modifié portant partie législative du code de la
commande publique

-

Décret n° 2018-1075 du 3 Décembre 2018 portant partie réglementaire dudit Code

Article 1 – OBJET de la CONSULTATION
La présente consultation concerne les travaux de voirie comprenant l’aménagement de
Rue Grande à La Brosse Montceaux.
Lieu d'exécution : Territoire de la Communauté de Communes du Pays de Montereau

Article 2 – CONDITIONS de la CONSULTATION
2.1 - Etendue de la consultation
La présente consultation a pour objet la passation d’un marché de travaux passé selon
une procédure adaptée, lancé sans option.
Les variantes sont autorisées pour permettre l’accès des PME à la commande publique.
Les candidats peuvent présenter une offre variante sans pour autant présenter une offre
de base. Cette variante peut porter sur des aspects d’insertions pour les personnes
éloignées de l’emploi.
Il est soumis aux dispositions de l’article L.2123-1 du Code de la Commande Publique.
En application de l’article L2132-2 du CCP, le Dossier de Consultation des Entreprises est
téléchargeable sur la plateforme sécurisée
KLEKOON via le site :
www.paysdemontereau.fr rubrique marchés publics.

2.2 - Décomposition en tranches et en lots
Le présent marché n’est pas décomposé en tranches ni en lot.
Conformément aux articles L.2113-10 et suivant et R.2113-1 du Code de la Commande
publique, le non allotissement est justifié de la manière suivante :
-

l’allotissement est de nature à rendre techniquement difficile d’exécution des
prestations. En effet, l’objet du marché ne permet pas d’identifier des prestations
distinctes.
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2.3 – Modification de détail au dossier de consultation
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard 6 jours minimum avant la
date limite fixée pour la réception des offres des modifications de détail au dossier de
consultation.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir
n’élever aucune réclamation à ce sujet. Si pendant l’étude du dossier par les candidats,
la date limite de réception des offres est reportée, cette disposition est applicable en
fonction de cette nouvelle date.
Les candidats n'ont pas à apporter de complément au Cahier des Clauses Techniques
Particulières (CCTP).

2.4 – Forme juridique des groupements d’entreprises éventuels
Les entreprises, qui désirent se regrouper, se présenteront soit sous forme conjointe,
soit sous forme solidaire. Le mandataire étant nominativement désigné dans l’acte
d’engagement.
Le Maître d’ouvrage pourra éventuellement exiger la transformation d’un groupement
conjoint en un groupement solidaire après l’attribution du marché dans la mesure où
cela est nécessaire pour la bonne exécution du présent marché.
La personne publique interdit aux candidats de soumissionner en agissant à la fois en
qualité de candidat individuel et de membre d’un groupement et en qualité de membres
de plusieurs groupements.
La composition d’un groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des
candidatures et la date de signature du marché sauf si le groupement apporte la preuve
qu’un de ses membres est fait l’objet d’une opération de restructuration, notamment de
rachat, de fusion ou d’acquisition ou qu’il se trouve dans l’incapacité d’accomplir sa
tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait. Le groupement pourra demander
l’autorisation de continuer à participer à la procédure de passation sans cet opérateur
défaillant en proposant un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, soustraitants ou entreprises liées. Le pouvoir adjudicateur se prononcera sur cette demande
après examen des capacités du groupement ainsi transformé et éventuellement des
sous-traitants proposés.

2.5 - Mode de règlement
Le mode de règlement choisi par le Maître de l’Ouvrage est le virement administratif.

2.6 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement et ne peut en aucun cas être
changé.
Le début des travaux est prévu pour : Septembre 2020
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2.7 – Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de remise
des offres.

2.8 – Critères de Sélection des offres
1) Prix : 50%
L’offre de prix la moins élevée sera l’offre de référence. Elle servira de note
financière de référence selon le calcul suivant :
Montant de l’offre de référence/montant de l’offre du candidat x 50
2) Dossier technique : 50%
Mémoire justificatif
Liste des critères :
Planning détaillé

Points

SOUS-TOTAL :

18

Les moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer le respect des délais
d’exécutions.
SOUS-TOTAL :

10

3) une notice détaillée indiquant les principales mesures prévues pour assurer la
sécurité, la signalisation, l'hygiène sur le chantier et la gestion des astreintes et des
délais d’urgence.
a) Installation de chantier :
b) Signalisation et déviation de chantier:
c) Hygiène et sécurité

4
3
3

SOUS-TOTAL :

10

4) La rédaction d’un Schéma d’Organisation Environnementale (SOE) expliquant
les mesures prévues par le candidat, pour prendre en compte l’ensemble des
impacts environnementaux générés par le chantier.
Dans ce document, l’entreprise expose et s’engage sur les dispositions
préparatoires suivantes :
a) SORIC : schéma d’organisation du respect de l’insertion du
chantier dans le site,
b) SORES : schéma d’organisation du respect des émissions sonore,
c) SOSED : schéma d’organisation du suivi de l’élimination des
déchets de chantier,
d) SOSEC : schéma d’organisation du suivi des effluents de chantier,
e) SORAC : schéma d’organisation du respect de l’air par le chantier
f) La fiche récapitulative quantitative des aspects environnementaux
SOUS-TOTAL :
TOTAL :

La note finale sur 100 correspond à la note Prix + note valeur technique.

2
2
2
2
2
2
12
50
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2.9 – Jugement des candidatures
Les candidatures seront ensuite examinées en fonction des références et qualifications
professionnelles, capacités techniques et financières, au regard notamment des
références et des moyens présentés en rapport avec l’objet du marché et ses conditions
d’exécution, par application des articles R.2141-1 et suivants du CMP.
Il pourra être demandé aux candidats concernés de compléter ou d’expliquer les
documents justifiés et moyens de preuve fournis dans leur dossier de candidature dans
un délai raisonnable et identique pour tous. La régularisation du dossier de candidature
ne doit pas avoir pour effet de régulariser ou de compléter le contenu de l’offre. A
l’expiration du délai, si le candidat n’a pas produit les documents demandés sa
candidature sera rejetée.
La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité
économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats
peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du
marché public.
Conformément aux articles L.2141-7 et suivants, les candidats peuvent être exclus de la
procédure de passation dans les cas suivants :
-

-

-

-

-

Ceux qui au cours des trois années précédentes ont dû verser des dommages et
intérêts, ont été sanctionnés 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 marché public antérieur.
Les personnes qui ont entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel de
l’acheteur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner
un avantage indu lors de la procédure de passation du marché public, ou ont fourni
des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur
les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution ;
Les personnes qui, par leur participation préalable directe ou indirecte à la
préparation de la procédure de passation du marché public, ont eu accès à des
informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux
autres candidats, lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres
moyens
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
Les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts,
lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens.

Avant toute exclusion, le candidat devra établir dans un délai raisonnable et par tout
moyen, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause et,
le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché public n’est
pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement.
Le candidat retenu devra justifier qu’il ne relève pas d’un motif d’exclusion de la
procédure de passation du marché tel que défini aux articles L.2141-1 à 2141-6 en
application des articles R. 2143-3 du code de la commande publique.
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2.10 – Jugement des offres
Les offres irrégulières peuvent être régularisées sans pour autant en modifier les
caractéristiques substantielles, dans les délais imposés par l’acheteur, à condition que
les offres ne soient pas anormalement basses. Une offre irrégulière est une offre qui ne
respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment
parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en
matière sociale et environnementale.
Si le pouvoir adjudicateur le juge nécessaire, il engagera des négociations avec le ou les
candidats dont les offres auront été jugées les meilleures, à l'issue d'un premier
classement effectué sur la base des critères définis ci-dessus.
Le nombre de candidats admis à la négociation sera au maximum de 3.
Toutefois, le marché public pourra être attribué sans négociation sur la base des offres
initiales conformément à l’article R2123-5 du CCP.
Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables à
l’issue de la négociation à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Une
offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au
marché publics tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la
procédure. L’offre inacceptable sera rejetée dans les procédures sans négociation.
La négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix, mais
elle ne doit pas avoir pour effet de modifier l'objet ou les conditions initiales d'exécution
du marché qui ont fait l'objet de la mise en concurrence. Ainsi, le défaut de mémoire
technique par exemple n’est pas régularisable.
Lors de l'examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de se faire
communiquer les décompositions ou sous détails des prix, ayant servi à l'élaboration des
prix, qu'il estime nécessaires.
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le
bordereau des prix, 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.
Dans le cas où des erreurs de multiplication ou d'addition seraient constatées dans la
décomposition d'un prix forfaitaire ou dans le sous détail d'un prix unitaire figurant dans
l'offre d'un candidat, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement de la
consultation.
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier
cette décomposition ou ce sous détail pour les mettre en harmonie avec le prix
forfaitaire ou le prix unitaire correspondant, en cas de refus son offre sera éliminée
comme non cohérente.
Les offres seront examinées de la manière suivante :
• Il sera déterminé dans un premier temps la meilleure offre de base
• Il sera examiné selon le même principe les offres variantes,
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• Il sera ensuite procéder à la comparaison entre l’offre économiquement la plus
avantageuse en solution de base et en solution variante,
A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite. Dans ce cas, l’acheteur
communiquera aux candidats dans les plus brefs délais, les raisons pour lesquelles il a
décidé de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure.

2.11 – Prix anormalement Bas
En 2017, la Communauté de Communes du Pays de Montereau a signé la Charte Locale
pour le développement économique et social des territoires et des entreprises du B.T.P.
Dans ce cadre, la CCPM s’est engagée à détecter les offres anormalement basses.
Il sera donc procédé au calcul de la moyenne des offres des entreprises. Les offres se
situant 20 % au dessus de cette moyenne sont neutralisées. Une nouvelle moyenne sera
alors calculée. Sont détectées suspectes car spécialement basses les offres dont le prix
se situerait au dessous de 10 % par rapport à la nouvelle moyenne.
Si l’offre présente un ou des prix anormalement bas, il sera demandé à l’entrepreneur,
conformément à l’article L.2152-6 du code de la Commande Publique, des précisions
sur la composition de ce prix. Si les justifications fournies ne sont pas jugées
satisfaisantes l’offre pourra alors être rejetée.
Une offre anormalement basse ne peut être régularisée dans le cadre d’une phase de
négociation conformément à l’article R2152-1 du CCP.

2.12 – Analyse de la sous-traitance
Lorsque le montant de la sous-traitance apparaît anormalement bas, l’acheteur
met en œuvre les dispositions de l’article 2.11 ci-dessus. Si après vérification des
justificatifs fournis, l’acheteur établit que le montant des prestations soustraitées est anormalement bas, l’offre sera rejetée.

Article 3 – PRESENTATION des OFFRES.
Le projet de marché rédigé en français comprendra :


Un acte d’engagement à compléter, dater et signer par un représentant qualifié de l’entreprise
candidate ayant vocation à être titulaire du marché. L’acte d’engagement une fois signé par le
maitre d’ouvrage vaut acceptation de l’offre.



Un Cahier des Clauses Techniques Particulières réglant l’exécution technique du marché,



Un Cahier des Clauses Administratives Particulières



Le Cadre du Détail Quantitatif Estimatif et le Bordereau des Prix



Un mémoire justificatif des dispositions que l'entrepreneur propose d'adopter pour
l'exécution des travaux.
Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entrepreneur. En particulier,
il pourra y être joint :
 Des plans d'ensemble et de détail explicitant les offres.
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 La liste des sous-traitants qui, tout en n'étant pas désignés au marché, seront
proposés, après sa passation, à l'accord du Maître de l'Ouvrage.
 Les indications concernant la provenance des principales fournitures et
éventuellement les références des fournisseurs correspondants.
 Un programme d'exécution des ouvrages indiquant de façon sommaire, la
durée prévisionnelle des différentes phases du chantier.
 Des indications concernant les procédés d'exécution envisagés et les moyens
qui seront utilisés.
 Une note indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité
et l'hygiène sur le chantier.
 Une note explicitant les mesures prévues par le candidat pour assurer le bon
déroulement, le suivi, et la traçabilité de l’évacuation des déchets du
chantier, en conformité avec l’article 2 de la loi 75-633 du 15 juillet 1975,
modifiée et appelée SOSED – Dispositions préparatoires.
Dans ce document, l’entreprise expose et s’engage sur les dispositions préparatoires suivantes :




les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de
recyclage ou lieux de réutilisation où seront acheminés les différents
déchets à évacuer.
les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents
types de déchets
les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre
pendant les travaux.



Une note explicative des dispositions adoptées par le candidat pour s'assurer de la mise en
œuvre d'un plan d'assurance de la qualité pour ce chantier.



Une note concernant les mesures d'ordre environnemental envisagées visant à limiter et
maîtriser les impacts potentiels pour les riverains, pour l’environnement et la préservation des
ressources naturelles et pour le personnel intervenant sur le chantier.



Une note concernant les modalités mises en place par le candidat pour respecter les règles
relatives à la protection des données à caractère personnel, auxquelles il a accès pour les
besoins de l‘exécution du marché.
Selon la charte BTP, le mémoire environnemental sera présenté de la manière suivante :
 Enjeux environnementaux maitrisés par l’entreprise
Métier



Tâches

Catégorie

Aspect
Impact
Moyens mis en
environnemental environnemental place
par
l’entreprise

Un dossier de candidature

Conformément à l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents
pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, et pris en application des articles R.21433 et suivants du Code de la commande publique, le candidat devra à l’appui de son offre, constituer
un dossier de candidatures contenant :
-

La déclaration d’intention de soumissionner ou DC1
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-

Le nouveau DC2 à Déclaration du candidat (imprimé Cerfa) à compléter entièrement et
accompagné des documents demandés, à savoir tous les éléments nécessaires à la collectivité
pour apprécier les capacités économiques, techniques et financières du candidat notamment
une liste de référence de réalisation de marchés similaires.

Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature :
Production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du
candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières
(si ces documents ne sont pas déjà demandés dans le cadre du DC2, ci-après)
production d'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le
candidat dispose bien de leurs capacités pour l'exécution du marché
Pour votre information, tous les documents mentionnés ci-dessus sont accessibles à l’adresse e-mail
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
Conformément à l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou
cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution des contrats de la
commande publique, en application des articles L.2141-2, L.2341-2 et L.3123-2 du code de la
commande publique, les candidats retenus devront fournir :
-

Le certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants
aux
impôts (impôts sur le revenu, sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée) délivré par
l’administration fiscale dont relève le demandeur

-

Le certificat des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité
sociale prévue à l’article L.243-15 du code de la sécurité sociale émanant de l’organisme de
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins
de 6 mois.

Les candidats sont autorisés à présenter une copie de ces certificats.
Si le candidat ne fournit pas les documents justificatifs dans le délai fixé, sa candidature est déclarée
irrecevable et le candidat est éliminé. Dans ce cas, le candidat dont l’offre est classée
immédiatement après la sienne, est sollicité pour produire les documents nécessaires.
Les entreprises peuvent obtenir une attestation fiscale directement en ligne à partir de leur compte
fiscal, pour les entreprises soumise à l’IS ou auprès de leur service des impôts gestionnaires et
l’attestation de vigilance auprès des services sociaux ou en ligne sur le site www.urssaf.fr.
Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit une copie du ou des jugements
prononcés. Si le candidat est en redressement judiciaire après la date limite fixée pour la remise des
offres, il devra en informer sans délai la collectivité qui devra vérifier si l’entreprise est autorisée à
poursuivre son activité au-delà de la durée d’exécution du marché afin d’apprécier si sa candidature
est recevable.
Il est précisé que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de
preuves qui leur ont déjà été transmis dans le cadre d’une précédente consultation. Dans ce cas, le
candidat attestera que les documents précédemment transmis demeurent valables pour la présente
consultation.
Par ailleurs, les candidats sont dispensés 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
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d’informations ou un espace de stockage numérique. Pour cela, les candidats doivent
obligatoirement indiquer dans leur dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la
consultation gratuite de ce système ou de cet espace.
Les candidats peuvent utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME), déclaration sur
l’honneur harmonisée et élaborée sur la base d’un formulaire type établi par la Commission
Européenne.

3.3 - Présentation des Variantes
Les candidats qui souhaitent proposer une ou plusieurs variantes distinctes de la solution de base
devront fournir un projet de marché complet et clairement identifié, comprenant les mêmes pièces
que l’offre de base.
Les variantes doivent être suffisamment détaillées et devront être motivées, faute de quoi, elles ne
seront pas examinées.
Si les candidats déposent une offre de base et une variante, ils doivent clairement identifier chacune
de ces offres dans les documents remis au pouvoir adjudicateur.
Les candidats présenteront un dossier général « variantes » comportant un sous-dossier particulier
pour chaque variante qu’ils proposent. Outre les répercussions de chaque variante sur le montant de
leur offre de base, ils indiqueront les adaptations apportées tout en respectant les exigences
minimales indiquées au cahier des charges.
Les points sur lesquelles les candidats auront proposé une solution variante devront être présentés
dans une note spécifique.
Une variante ne pourra pas être déposée seule, sans l’offre de base qu’elle doit accompagner. Si tel
était néanmoins le cas, l’offre du candidat sera déclarée irrégulière et sera rejetée.

Article 4 – CONDITION d’ENVOI ET DE REMISE des OFFRES
A compter du 1er janvier 2020, tous les marchés publics supérieurs à 40 000 euros hors
taxes sont passés sous forme numérique, les offres « papier » ne sont plus acceptés.
Par conséquences, les offres établies en euros seront déposées sur la plateforme sécurisée
KLEKOON à l’adresse suivante : www.klekoon.com selon les conditions ci-après décrites.
Les pré-requis techniques (équipements, matériel, logiciels, formats de fichiers acceptés, certificats
permettant la signature électronique sécurisée..) pour le dépôt d’une offre par voie électronique
sont précisés sur leur site.
Les candidats doivent signer leur offre au moyen d'un certificat de signature électronique, en
respectant les exigences de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats
de la commande publique. Le candidat s’assure que le certificat qu’il utilise est au moins conforme au
niveau de sécurité préconisé, et donne tous les éléments nécessaires à la vérification de cette
conformité par l’acheteur public.

10

Les documents pour lesquels la signature est requise, devront être signés individuellement. Une
signature manuscrite scannée n’a pas d’autre valeur que celle d’une copie et ne peut pas remplacer
la signature électronique.
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
Les candidats qui le souhaitent peuvent adresser à la personne publique une copie de sauvegarde sur
support physique numérique ou sur support papier des fichiers transmis par la plate-forme de
dématérialisation. Les candidats qui effectuent à la fois une transmission électronique et, à titre de
copie de sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier
doivent faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des plis.
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « Copie
de sauvegarde » – avec le titre du marché public.
Lorsqu’ils sont accompagnés d’une copie de sauvegarde, les plis transmis par voie électronique et
dans lesquels un programme informatique malveillant est détecté par l’acheteur donnent lieu à
l’ouverture de la copie de sauvegarde.
Lorsqu’un pli a été transmis par voie électronique, mais n’est pas parvenu au pouvoir adjudicateur
dans le délai de dépôt ou bien n’a pas pu être ouvert par la personne publique, celui-ci procède à
l’ouverture de la copie de sauvegarde, sous réserve que celle-ci lui soit parvenue dans le délai de
dépôt.
Si le pli contenant la copie de sauvegarde n’est pas ouvert, il est détruit par la personne publique.
L’acheteur peut ne pas poursuivre la procédure par la voie électronique au delà de la réception des
offres. Si besoin, les échanges d’information s’effectueront par courrier électronique ou sous un
format papier.

Article 5 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Aucune visite n’est organisée par le représentant du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, les
entrepreneurs sont réputés par le fait d’avoir remis leur offre :
 s’être rendu sur les lieux ,
 avoir pris connaissance de la nature et de l’emplacement de ces lieux et des conditions générales
et particulières qui y sont attachées,
 avoir pris connaissance des possibilités d’accès, d’installation de chantier, de stockage de
matériaux etc….disponibilité en eau et en énergie électrique.
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des
offres, une demande sur la plate-forme.
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