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ARTICLE 1 OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION
1.1

Objet de la consultation

La présente consultation concerne la création d’un réseau de collecte des eaux usées sur le chemin communal CR n°
4 La Roseyre, sur la commune de Contes.
- Maître d’Ouvrage : Commune de Contes.

1.2

Étendue et mode de la consultation

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée, en application de l’article R2123-1 et suivant, du
code de la commande publique.

1.3

Décomposition en tranches et en lots

Le présent marché ne fait pas l’objet de lots au sens de l’article R2113-1 du code de la commande publique.
Le présent marché subséquent ne fait pas l’objet de tranches au sens de l’article R2113-4 du code de la commande
publique.

ARTICLE 2
2.1

CONDITIONS DE LA CONSULTATION

Marchés complémentaires de services ou de travaux

Sans objet.

2.2

Compléments à apporter au C.C.T.P.

Les candidats n’ont pas à apporter de compléments au Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).

2.3

Variantes

Les variantes ne sont pas autorisées au sens de l’article R2351-8 du code de la commande publique.

2.5.

Délai de préparation et d’exécution

Le délai de préparation et d’exécution est laissé à l’initiative des candidats qui devront le préciser dans l’acte
d’engagement sans dépasser le délai plafond indiqué dans l’Acte d’Engagement.

2.6.

Modification de détail du dossier de consultation

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard 7 jours avant la date fixée pour la remise des offres,
des modifications de détails au dossier de consultation. 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 candidats, la date limite ci-dessus est reportée, les dispositions précédentes
sont applicables en fonction de cette nouvelle date.

2.7.

Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à 4 mois (120 jours) à compter de la date limite de remise des offres.
ST Ville de Contes
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2.8.

Propriété intellectuelle des projets

Les propositions techniques présentées par les candidats demeurent leur propriété intellectuelle.

2.9.

Conditions de participation

Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises.
En vertu de de l’article R2142-22 du code de la commande publique, il est interdit aux candidats de présenter pour le
marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs
groupements.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire
solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa
transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus.
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants
connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le
montant est inférieur à 600 Euros T.T.C.

ARTICLE 3
3.1

LES INTERVENANTS

Maîtrise d’œuvre

La maîtrise d’œuvre est assurée par :
Missions : AVP – PRO – ACT – VISA – DET – AOR
Mairie de Contes
Services Techniques
Rue du 8 Mai 1945
06390 Contes
Tel : 04.93.79.00.01

3.2

Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Sans objet.

3.3

Contrôle technique (si nécessaire)

Sans objet.

3.4

Sécurité et protection de la santé des travailleurs (si nécessaire)

Sans objet.

3.5

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

Sans objet.
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ARTICLE 4 CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :
• Le règlement de la consultation (R.C.) ;
• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes ;
• Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ;
• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés ;
• Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U) ;
• Le Détail du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) ;
• Les plans.

ARTICLE 5 PRESENTATION DES OFFRES
Le dossier de consultation des entreprises est disponible sur la plateforme : https://www.klekoon.com
Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes paraphées, datées et signées
par eux.

5.1

Dossier Candidature

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui :
Pièces de la candidature :
Afin d'optimiser la transparence d'analyse de l'ensemble des candidatures, et dans un souci d'égalité de traitement
entre les soumissionnaires, il sera fortement apprécié et recommandé aux postulants d'utiliser les formulaires DC1
(lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat), dernière mise à jour en vigueur, ou le DUME, pour
présenter leur candidature.
Concernant les formulaires DC, ces documents sont disponibles gratuitement à l'adresse électronique suivante :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics
Ils contiennent les éléments indiqués ci-dessous :
5.1.1

SITUATION JURIDIQUE DES OPERATEURS ECONOMIQUES

Les renseignements concernant la situation juridique du candidat tels que prévus aux articles R.2142-3 et 4 et
R.2143-3 et 16 du code de la commande publique :
 Une déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat :
▪

n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à 5, 7 à 11 et L.2341-5 du code de la
commande publique ;

▪

est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l’emploi des
travailleurs handicapés.

 Lettre de candidature et les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le
candidat, et l’habilitation du mandataire par ses co-traitants (DC1).
 La déclaration dûment datée et signée par le candidat employant au moins 20 salariés, pour justifier du
respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article 323- 1 du code du travail.
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5.1.2

CAPACITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Les renseignements concernant la capacité économique et financière du candidat tels que prévus aux articles
R.2142-1, R.2142-2, R.2142-5 à R.2142-14, R.2142-16 et R.2142-25 du code de la commande publique et
conformément à l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et de documents pouvant être
demandés aux candidats aux marchés publics :
Chaque candidat aura à produire, un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui :
 Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d’affaire du
domaine d’activité faisant l’objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices
disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur
économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres sont disponibles ;
Si pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les renseignements et
documents demandés par l’acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre
moyen.
5.1.3

CAPACITE TECHNIQUE

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique du candidat tels que prévus
aux articles R.2142-1, R.2142-2, R.2142-5 à R.2142-14, R.2142-16 et R.2142-25 du code de la commande publique et
conformément à l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être
demandés aux candidats aux marchés publics :
 Le ou les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du
candidat (DC2) ;
 Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire (public ou privé). Les livraisons et les prestations de
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur
économique ;
 Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel
d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;
 Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par
tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant
de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ;
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur lesquels
il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur
économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des
capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de
l’opérateur économique.
NOTA : conformément à l’article R.2144-2 du code de la commande publique, si le pouvoir adjudicateur constate que
des pièces visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, il peut décider de demander à tous les candidats
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 5 jours ouvrés.
L’acheteur peut également demander aux candidats de compléter ou d’expliquer les documents justificatifs et
moyens de preuve fournis ou obtenus.
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Conformément à l’article R.2144-7 du code de la commande publique, si un candidat ou soumissionnaire se trouve
dans un cas d’interdiction de soumissionner, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par le pouvoir
adjudicateur, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve les
compléments ou explications requis, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.
Le pouvoir adjudicateur éliminera les candidatures non recevables dans le respect des dispositions de l'article R.2144
du code de la commande publique.
Pour chaque candidat seront examinées les capacités professionnelles et techniques, économiques et financières.
Les candidatures jugées insuffisantes au regard de l'objet du marché et de ses conditions d'exécution seront
éliminées.
Chacun des certificats précités pourra faire l’objet d’équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles
fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d’origine.
En cas de groupement d’entreprises, chacun des cotraitants devra fournir ces pièces ainsi qu’en cas de soustraitance.

5.2

Dossier Offre

Le dossier de consultation remis par les candidats comportera les pièces ci-dessous énumérées :
✓ L’acte d’engagement (A.E), daté, paraphé et signé avec mention manuscrite "lu et approuvé" ;
✓ Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P), daté, paraphé et signé sous la mention
manuscrite “lu et approuvé” ;
✓ Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) daté paraphé et signé sous la mention manuscrite
“lu et approuvé” ;
✓ Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U) daté, paraphé et signé ;
✓ Le Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E) dûment complété par l’indication de tous les prix unitaires proposés,
daté, paraphé et signé ;
✓ Le Règlement de la Consultation dûment accepté et signé ;
✓ Un mémoire technique contractuel dûment daté et signé faisant notamment apparaître :
 La description technique des travaux à réaliser.

Les procédés et les méthodes d’exécution que l’entreprise prévoit d’utiliser sur ce chantier en
particulier, étayés au besoin par des plans d’ensemble, ou de détail explicitant l’offre ;
 Les moyens humains et matériels réellement affectés au chantier (organigramme de l’équipe, le

nombre de personnes affectées avec leurs qualifications, expériences, profils, CV, …)
 Les dispositions prises par l’entreprise pour respecter les délais.

Un planning sommaire donnant la répartition dans le temps des principales tâches à exécuter,
commenté par toute explication utile sur les dispositions que le candidat se propose de mettre en
œuvre pour respecter le délai (ou le réduire)
 Les dispositions prises par l’entreprise pour assurer l’hygiène et la sécurité du chantier et la gestion de

la protection de l’environnement (Gestion des déchets du chantier ; Gestion des nuisances…)
Le mémoire du candidat comprendra toutes justifications et observations de l’entrepreneur. Il devra
impérativement respecter la présentation détaillée aux critères de jugements des offres ci-après (chapitre 6.2)
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ARTICLE 6 SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES
La présente procédure est ouverte. L’analyse et la sélection des candidats d’une part et l’examen des offres et
l’attribution du marché d’autre part sont effectuées dans le même temps.

6.1

Sélection et vérification des candidatures

Elle est effectuée selon les modalités définies à l’article R2144-1 du code de la commande publique.
Le Représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de demander aux candidats de compléter leur dossier
de candidature.
Les candidatures incomplètes et les candidatures arrivées hors délai sont éliminées.
Les candidatures restantes seront examinées et sélectionnées au regard des capacités fournies par les candidats.
Pour l’examen des candidatures, le Représentant du pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats de
compléter ou d’expliciter les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus.
Pour un groupement, l’appréciation des capacités techniques est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du
groupement ait la totalité des capacités requises.
Les candidats qui ne satisfont pas aux exigences de capacité requises sont éliminés.

6.2

Examen des offres et attribution du marché

Le Représentant du pouvoir adjudicateur effectue une analyse de l’ensemble des offres des candidats
sélectionnés.
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R.
2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être régularisée
pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l'absence de négociation. En
revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée.
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié.
Conformément aux articles R2152-3 à 2152-5, en cas d’offre semblant anormalement basse, le soumissionnaire
devra justifier les prix proposés dans son offre en tenant compte des aspects décrits à l’article R2152-3 du Code
de la Commande Publique.
Le choix de l'attributaire est fondé sur l'offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération sous forme de pourcentages :
✓ Le montant des travaux (noté sur 20 pondéré à 60 %)
Le moins disant aura la note 20. Les notes des autres candidats seront calculées par la formule suivante :
Note = (1 - (M-M1) / M1) x 20
M = offre du candidat.
M1 = offre du candidat le moins disant.

La note finale sera ensuite assortie du coefficient pondérateur de 60% défini pour le critère.
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans le DPGF figurant
dans l’offre d’un candidat, celles-ci seront rectifiées par le pouvoir adjudicateur pour le jugement des offres.
Toutefois, si le prestataire concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à les rectifier de manière formelle ;
en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
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✓ Le mémoire technique (noté sur 20 pondérée à 40 %)
Sous critères

Nombre de points / 20

Méthodologie et description technique des
travaux à réaliser.

Sur 5 points

Moyens humains et matériels réellement affectés
au chantier (organigramme de l’équipe, le nombre
de personnes affectées avec leurs qualifications,
expériences, profils, CV, …)

Sur 5 points

Planning et dispositions prises par l’entreprise
pour respecter les délais.

Sur 5 points

Dispositions prises par l’entreprise pour assurer :
- L’hygiène et la sécurité du chantier
- Gestion de la protection de l’environnement
(Gestion des déchets du chantier ; Gestion des
nuisances…)

Sur 5 points

Règle de pondération :
Chaque critère se voit assorti du coefficient pondérateur susmentionné ; chaque offre se voit ensuite attribuée
une note critère par critère. Une note finale résultant de l’addition de toutes les notes obtenues affectées
chacune du coefficient de pondération correspondant à chaque critère est enfin attribuée à chacune des offres.
L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise les certificats
et attestations mentionnées à l’article 8.
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur à l’attributaire pour remettre ces documents sera indiqué dans le
courrier envoyé électroniquement (courriel) ou via le profil d’acheteur ; ce délai ne pourra pas être supérieur à 5
jours.

ARTICLE 7 MODALITES DE NEGOCIATION
Au terme du classement provisoire, le Représentant du pouvoir adjudicateur engage une négociation avec les
candidats.
La négociation peut prendre la forme d’une correspondance écrite ou d’un entretien avec le(s) candidat(s)
retenu(s).
Le pouvoir adjudicateur informe par écrit (courrier, mail, fax) les candidats concernés par l’ouverture de ces
négociations et de leurs modalités de réalisations (documents à fournir, date limite et modalités de remise des
plis).
La négociation pourra aussi bien porter sur le prix que sur les éléments suivants : Délai d’exécution, Planning,
Méthodologie d’intervention, Installation de chantier, …
Le candidat n’est pas obligé de modifier son offre. Il peut décider de maintenir son offre initiale. Il lui est
recommandé de faire part de sa décision au pouvoir adjudicateur.
Toute proposition complémentaire ou modificative de l’offre de base devra être transmise au pouvoir
adjudicateur électroniquement via le profil d’acheteur ou par courriel et ce dans le délai fixé par l’écrit invitant le
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candidat à améliorer son offre. Dans le cas où le montant total de l’offre serait modifié, la nouvelle proposition
devra inclure un nouvel acte d’engagement.
Au terme de la négociation, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’autoriser les soumissionnaires à
régulariser les offres irrégulières ou inacceptables.
Il procède ensuite à une analyse des offres en éliminant celles qui sont irrégulières ou inacceptables.
Il établit une proposition de classement des offres restantes en vue de l’attribution du marché.
Conformément aux articles R.2123-1, 4 et 5 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve
la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
En cas d'absence de candidature, ou d'offre déposée dans les défais prescrits, ou que seules des candidatures
irrecevables au sens de l'article R. 2144-7 du CCP ou des offres inappropriées au sens de l'article L. 2152-4 du CCP
ont été présentées, le pouvoir adjudicateur, en application des dispositions de l'article R. 2122-2 du CCP, se
réserve la possibilité de négocier sans publicité préalable et sans mise en concurrence avec un ou plusieurs
opérateur(s) économiques(s) pour autant que les conditions initiales du marché public ne soient pas
substantiellement modifiées.

ARTICLE 8 PIECES A FOURNIR A LA NOTIFICATION
L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire le temps que le pouvoir adjudicateur obtienne, pour les
entreprises et établissements français, conformément à l'article L. 113-13 du Code des relations entre le public et
l'administration et aux dispositions du décret no 2019-33 du 18 janvier 2019, les certificats et attestations des articles
R. 2143-6 à R. 2143-10 du CCP.
Les entreprises étrangères/établissements étrangers produiront, dans un délai approprié fixé par le pouvoir
adjudicateur, les pièces visées aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du CCP. Les documents visés ci-dessus établis par
des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français.
En application notamment de l'arrêté du 22 mars 2019 (annexe 4 du CCP), et particulièrement son article 3, le
candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché, pourra être amené par le pouvoir adjudicateur à produire,
dans le délai imparti, les pièces administratives mentionnées aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 et R. 2143-11 à R.
2143-12 du CCP, ainsi que dans le Code du travail :
 Pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail (puis tous les six mois
durant la période d'exécution du marché) ;
 Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le
candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (arrêté du 22 mars 2019 — annexe 4 du CCP) ou
documents équivalents en cas de candidat étranger :
✓ Une attestation de fournitures des déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales incombant au co-contractant et datant
de moins de six mois,
✓ Un certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants à l’impôt sur le
revenu, l’impôt sur les sociétés, et la taxe sur la valeur ajoutée (liasse 3666 ou l’état annuel NOTI2 fourni
par le Trésorier Payeur Général ou par le Receveur Général des Finances) au 31 décembre de l’année n-1
par rapport à l’année n de la consultation.
 Copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire (le cas échéant) ;
 Si j'y suis assujetti[e), les certificats relatifs aux cotisations d'assurance vieillesse et d'assurance invaliditédécès dues par les membres des professions libérales visé au c du 1 0 de l'article L. 613-1 du code de la
sécurité sociale (article 2. 11 de l'arrêté du 22 mars 2019 annexe n o 4 du CCP) ;
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 Si j'y suis assujetti[e), les certificats relatifs aux cotisations légales aux caisses qui assurent le service des
congés payés et du chômage intempéries (article 2.111 de l'arrêté du 22 mars 2019 - annexe n° 4 du CCP) ;
 Si j'y suis assujetti[e), l'attestation de la régularité de la situation de l'employeur au regard de l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du code du travail (article 2 IV
de l'arrêté du 22 mars 2019 - annexe no 4 du CCP).
 Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, le cas échéant, la liste nominative des salariés étrangers
qui seraient susceptibles d'être employés (C. trav., art. D. 8254-2 à D. 8254-5) ;
 Pour les personnes soumises à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale prévue à l’article L 2411 du code des assurances, l’attestation d’assurance de responsabilité obligatoire prévue à l’article L.243-2
du code des assurances ;
 Si le candidat est établi dans un État autre que la France, dans le cadre d'un détachement éventuel d'un ou
plusieurs salariés, et ce, avant chaque détachement de salarié(s) une copie de la déclaration de
détachement effectuée sur le téléservice « SIPSI » du ministère chargé du travail, conformément aux
articles R. 1263-5 et R. 1268-7 du Code du Travail et une copie du document désignant son représentant en
France (C. trav., art. R. 1263-12).
Dans le cas où l’immatriculation du candidat au registre du commerce ou au répertoire des métiers est obligatoire ou
lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
✓ Un extrait d’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K-bis) ;
✓ Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
✓ Un devis, document publicitaire ou correspondance publicitaire professionnelle, à condition que
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse et le numéro d’immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau
d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
✓ Un récépissé de dépôt de déclaration auprès du centre de formalités des entreprises pour les
personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d’un an.
L'acheteur attire l'attention des candidats sur le fait qu'un candidat se livrant à de fausses déclarations encourt les
peines prévues par l'article 441-1 du Code Pénal, pour faux ou usage de faux.
Vous pouvez notamment, selon votre situation, télécharger une attestation de mise à jour de vos attestations
sociales, notamment, selon votre situation juridique, sur les sites www.urssaf.fr, www.rsi.fr, wwvv.msa.fr, fiscales
sur le site www.impots.gouv.fr.
En cas de co-traitance, chaque co-traitant devra transmettre les mêmes documents que ceux mentionnés ci-dessus,
à l’exception du DC1.
Dans l’hypothèse où un soumissionnaire ne pourrait pas fournir ces documents, dans le délai de cinq (5) jours,
conformément aux dispositions de l’article R.2144-7 du code de la commande publique, sa candidature serait alors
rejetée. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur présentera la même demande au candidat suivant selon le classement
des offres.
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Les entreprises étrangères/établissements étrangers :
Les entreprises étrangères/établissements étrangers produiront, dans un délai approprié fixé par le pouvoir
adjudicateur, les pièces visées aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du CCP. Les documents visés ci-dessus établis par
des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français.
En application des dispositions de l'article R. 2143-10 du CCP, lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou
d'établissement du candidat ne délivrent pas les documents justificatifs équivalents à ceux mentionnés aux articles R.
2143-6 à R. 2143-9 du CCP, ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les cas d'interdiction de soumissionner, ils
peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les pays où une telle procédure n'existe pas, par
une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un
organisme professionnel qualifié de son pays d'origine ou d'établissement.
Si le candidat est établi dans un État autre que la France, dans le cadre d'un détachement éventuel d'un ou plusieurs
salariés, et ce, avant chaque détachement de salarié(s) une copie de la déclaration de détachement effectuée sur le
téléservice « SIPSI » du ministère chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1268-7 du Code du
Travail et une copie du document désignant son représentant en France (C. trav., art. R. 1263-12).

8.1

Information aux candidats

L’information aux candidats non-retenus se fera uniquement par voie dématérialisée.
La notification au candidat retenu se fera exclusivement par voie dématérialisée.

ARTICLE 9 CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES
DATE DE REMISE DES OFFRES : AVANT LE LUNDI 22 JUIN 2020, 17h00.
9.1

Transmission électronique

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à
l’adresse URL suivante : https://www.klekoon.com
Les soumissionnaires devront tenir compte des indications suivantes afin de garantir au mieux le bon déroulement
de la procédure dématérialisée. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à tous les
documents transmis au pouvoir adjudicateur au stade de la remise des offres.
Par contre la transmission des documents sur support physique électronique (CD-ROM, Clé USB…) n’est pas
autorisée.
Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique (CD-ROM, Clé USB…) ou support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte
obligatoirement la mention « copie de sauvegarde » ainsi que le nom du candidat et l’identification de la procédure
concernée.
Par la seule remise d’un pli l’opérateur économique confirme son intention de candidater et de soumissionner à la
consultation et s’engage, s’il est désigné attributaire, à signer le marché en présentant un certificat de signature
électronique qualifié, ainsi que tous documents annexes prévus par la réglementation et rappelés dans les
documents de la consultation. En cas de refus de signature, l’attributaire s’expose à voir sa responsabilité engagée
par l’acheteur.
La signature électronique des documents n’est pas exigée sur cette procédure au stade du dépôt des offres, la
signature sera demandée à postériori à (aux) seule(s) entreprise(s) retenue(s) et pourra faire l’objet d’une rematérialisation des documents si nécessaire. En effet, à défaut de certificat de signature électronique et après
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attribution, l’offre dématérialisée sera transformée en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du
marché par les parties. Une signature manuscrite scannée ne peut pas remplacer la signature électronique originale.
Le certificat de signature électronique utilisé doit être établi au nom d’une personne physique habilitée à engager la
société et doit être conforme au niveau de sécurité ** du R.G.S. (en cours de validité) ou d’un certificat qualifié,
conforme au règlement « eIDAS » du 23 juillet 2014.
Les frais éventuels d’acquisition du certificat de signature sont à la charge des candidats, comme tout frais d’accès au
réseau.
Les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles et exploitables ; notamment, il est
recommandé aux candidats de respecter les recommandations suivantes :





Les formats des fichiers suivants : .doc / .rtf / .pdf / .xls / .odt
Ne pas utiliser certains outils, notamment les « macros »
Faire en sorte que l’offre ne soit pas trop volumineuse
Tous les fichiers envoyés devront être traités préalablement à l’antivirus, à charge de l’entreprise candidate.
Les candidatures et les offres contenant des virus feront l’objet d’un archivage de sécurité et seront réputées
n’avoir jamais été reçues. Les candidats en seront informés.

Le site www.klekoon.com nécessite l'installation de Java et des applets Java pour le retrait des documents et le
dépôt des réponses.
L'inscription sur le site sera validée par l'envoi d'un mail comportant vos identifiants. Ce mail est envoyé
automatiquement par la plateforme et ne doit pas être traité comme un spam.
Coordonnées de l’assistance de la plateforme de dématérialisation :
Service Assistance Technique :
Tel : 08.92.22.24.01
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h45
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h45

ARTICLE 10 ABANDON DE LA PROCEDURE
Conformément aux articles R.2185-1, 2 et R.2391-7, 9 à 11, 15 du code de la commande publique, à tout moment,
la procédure peut être déclarée sans suite. Dans ce cas, l’acheteur communique aux opérateurs économiques
ayant participé à la procédure, dans les plus brefs délais, les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas attribuer
le marché ou de recommencer la procédure.

ARTICLE 11 VISITE DU SITE
Il n’est pas prévu de visite sur site. Toutefois les entreprises sont invitées à se rendre sur place pour prendre
connaissance de toutes les difficultés et particularités qui pourraient apporter une modification dans leurs offres. Les
entreprises engloberont tous les travaux particuliers pouvant résulter de ces difficultés.

ARTICLE 12 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les
candidats pourront s'adresser à :
MAIRIE DE CONTES
Rue du 8 Mai 1945 - 06390 CONTES
Tel. : 04 93 79 00 01 – Fax : 04 93 79 06 67
mairiedecontes@fr.oleane.com
Les candidats pourront également transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : www.klekoon.com.
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ARTICLE 13 PROCEDURE DE RECOURS
13.1 Instance chargée des procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours :
Nom de l’organisme : Greffe du tribunal administratif de NICE
18 avenue des Fleurs CS 61039 06050 Nice Cedex 1
Téléphone : 04 92 04 13 13
Courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être
exercé avant la signature du contrat.
Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à
l'article R. 551-7 du CJA.
Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R.421-7 du CJA, et
pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne
peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat).
Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois
suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Greffe du tribunal administratif de NICE
18 avenue des Fleurs CS 61039 06050 Nice Cedex 1
Téléphone : 04 92 04 13 13 Courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr

Lu et approuvé
A…………………………………, le………………….
(Date et signature de l'Entrepreneur)
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