MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

Le Pouvoir Adjudicateur : Ville de Grisy-Suisnes

Ville de Grisy-Suisnes
Place de la Mairie
77166 Grisy-Suisnes

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

(R.C.)

_______________________________________________________________________
Travaux d’entretien et d’aménagement des voiries et réseaux divers
MAPA n°01.2020
_______________________________________________________________________

Date et heure limites de remise des offres : Mardi 9 JUIN 2020 à 11h45

Procédure adaptée passée sous la forme d’accords-cadres, mono attributaire, en
application des articles L.2123-1-1°, R.2123-1-1°, R.2123-4 à R.2123-5, R.2131-12,
R.2162-2, R.2162-4-1°, R.2162-5, R 2162-13, R.2162-14 du Code de la Commande
Publique

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Article 1 - Acheteur
Le Pouvoir Adjudicateur :
Adresse :
Ville de Grisy-Suisnes
Place de la Mairie
77166 Grisy-Suisnes
Téléphone : 01.64.05.90.03
Télécopie : 01.64.05.91.11
Site internet : http://www.grisy-suisnes.fr
Profil acheteur : https://www.klekoon.com

Article 2 - Objet de la consultation
2-1-Objet du marché

Les travaux d’entretien et d’aménagement des voiries et réseaux divers
Le présent règlement de consultation a pour objet les travaux d’entretien et d’aménagement des
voiries et réseaux divers répartis sur l’ensemble de la ville de Grisy-Suines.
Il s’agit de travaux d’entretien, réhabilitation, rénovation, d’aménagement de la voirie, de signalisation
horizontale, sur l’ensemble des voiries et réseaux divers, espaces publics gérés par la Ville.
Le marché est alloti en deux lots :
Lot 1 – Travaux d’entretien : on entend par "Entretien", tous travaux d'entretiens curatifs non
prévisibles et travaux de réfection du revêtement de chaussée prévisibles, n’impactant pas la structure
de chaussée, nécessitant une intervention rapide ou programmable.
Lot 2 – Travaux d’aménagement : on entend par "Aménagement" toutes opérations de création, de
réhabilitation ou de rénovation de la voirie et des espaces publics, dont la nature des travaux ne
relève pas de travaux d’entretien. Ces travaux sont programmables.
La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulières communes à tous les lots.

2-2-Forme du marché et procédure de passation
Le présent marché est passé sous la forme d’un accord-cadre mono attributaire pour chacun des lots.
Son exécution est subordonnée à l’émission de bons de commande, avec un minimum et un
maximum, en application des articles L.2123-1-1°, R.2123-1-1°, R.2123-4, R.2123-5, R.2123-12,
R.2162-2, R.2162-4-1° à R.2162-5, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la Commande Publique et
selon les besoins suivants :
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Valeur minimale des
commandes sur une
année

Valeur maximale des
commandes sur une
année

Lot n°1 - Travaux d’entretien

10 000 € HT

400 000 € HT

Lot n°2 -Travaux d’aménagement

10 000 € HT

800 000 € HT

Objet du marché

L’accord-cadre est exécuté au fur et à mesure des besoins par l'émission de bons de commande dans
les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14. du Code de la Commande Publique.

Article 3 - Dispositions générales
3-1-Décomposition du marché
3-1-1-Allotissement
Les travaux sont répartis en 2 lots traités par marchés séparés et définis comme suit :
Lot n° 1 - T R A V A U X D ’ E N T R E T I E N
Lot n° 2 - T R A V A U X D ’ A M E N A G E M E N T

Chaque candidat est autorisé à présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Plusieurs lots pourront être attribués
au même candidat.
Les candidats feront une offre de prix distincte pour chaque lot qu'ils souhaitent se voir attribuer.
Les candidats ne sont pas autorisés à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être
obtenus.
La même entreprise ne peut pas présenter plusieurs offres, en agissant à la fois :
en qualité de candidat individuel ou de membre d'un ou plusieurs groupements ;
en qualité de membre de plusieurs groupements.

3-1-2-Tranches
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
3-1-3-Phases
Le chantier se déroulera en 1 phase

3-2-Durée du marché - Délai d'exécution
Le marché est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de la date de notification au titulaire. Il est
reconductible tacitement trois (3) fois à la date anniversaire et pour la même durée sans que sa durée
totale ne puisse excéder quatre (4) ans.
En cas de non reconduction, la ville de Grisy-Suisnes informe le titulaire par écrit dans un délai de
deux mois calendaires avant la date anniversaire du marché (courrier recommandé avec accusé de
réception), de son intention de ne pas reconduire le marché. Le titulaire ne pourra alors prétendre à
aucune indemnité.
Dans ce cas, le titulaire reste engagé jusqu’à la fin de la période en cours.
Le présent marché prendra effet à compter de sa notification et s’achèvera à compter de la réception
sans réserve des travaux.
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Pour chaque besoin exprimé par la commune (par courriel ou par courrier), que ces besoins
correspondent à des travaux prévisibles ou non prévisibles, le titulaire établira un devis sur la base du
Bordereau des Prix Unitaires (BPU) dans le délai mentionné à l’article 6.1 de l’acte d’engagement. Le
délai d’établissement de chaque devis devra impérativement être respecté.
Pour chaque commande, la date de démarrage correspondante aux travaux demandés et figurante au
devis sera mentionnée sur le bon de commande. La date d’intervention des travaux devra
impérativement être respectée.
Pour chaque commande, le délai d’exécution sera indiqué sur le bon de commande, dans le cadre de
l’exécution de l’accord-cadre, au fur et à mesure des besoins.
Pour le lot 1 :
Pour le lot 2 :
-

Travaux d’entretien curatifs (non prévisibles), le délai correspondra à celui mentionné
à l’article 6.2 de l’acte d’engagement.
Travaux de réfection du revêtement de chaussée (prévisibles), le délai correspondra à
celui mentionné au devis relatif à la commande établi par le titulaire.
Travaux d’aménagement (prévisibles), le délai correspondra à celui mentionné au
devis relatif à la commande établi par le titulaire.

3-3-Forme des prix du marché
Le marché est à prix forfaitaires révisables.
Les travaux faisant l’objet du présent marché seront réglés par application des prix unitaires figurant
au BPU.

3-4-Cautionnement et garanties exigés
Pour les travaux d’investissement : Chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux
de 5,00 % dans les conditions prévues aux articles R.2191-32 à R. 2191-35 du Code de la
commande publique.
La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première
demande ou par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues à l'article R. 219134 et R. 2191-36 à R. 2191-42 du Code de la commande publique.
La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur
garantie à première demande sont libérés dans un délai de 30 jours après le délai de garantie dans
les conditions prévues à l'article R. 2191-35 du Code de la commande publique.

3-5-Modalités de financement et de paiement
Sur ressources propres de la commune. Le mode de règlement est l’émission d’un mandat. Le
comptable assignataire des paiements est le trésorier payeur de Melun-Val de Seine.
Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours à compter de
la présentation de la demande de paiement, conformément aux dispositions de l’article R. 2192-10 du
Code de la commande publique.
Le taux des intérêts moratoires prévu l’article 7 du décret précité est égal au taux d’intérêt appliqué
par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes,
en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont
commencé à courir, majoré de huit points.
De plus, une indemnisation forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros devra être
versée.
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3-6-Forme juridique de l'attributaire
Les candidatures et les offres seront présentées par une seule entreprise ou par un groupement
d’entreprises.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements, et en qualité de membres de plusieurs
groupements.
En cas de groupement conjoint, la forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributaire du marché est le groupement avec mandataire solidaire.
Les opérateurs économiques sont informés que le(s) marché(s) sera (seront) conclu(s) avec des
candidats individuels ou des groupements solidaires. Si le(s) opérateur(s) économique(s) retenu(s)
s'est (se sont) présenté(s) sous la forme d'un groupement conjoint, il(s) devra (devront)
obligatoirement modifier la forme de son (leur) groupement dans le cadre d'une mise au point avant la
notification du marché.
Les cotraitants sont solidaires lorsque chacun d'eux est engagé pour la totalité du marché et doit
pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné dans l'Acte
d'Engagement comme mandataire, représente l'ensemble des cotraitants vis-à-vis du Pouvoir
adjudicateur.
Si le marché ne désigne pas de cotraitant mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'Acte
d'Engagement est considéré comme mandataire des autres cotraitants.
Toute notification d'une décision ou communication du Pouvoir adjudicateur est adressée au
mandataire qui a seul qualité pour présenter des réserves.

3-7-Délai de validité des propositions
Le délai de validité des propositions est de 90 jours à compter de la date limite fixée pour la réception
des propositions.

3-8-Variantes, Prestations supplémentaires éventuelles (PSE), Marchés
complémentaires ou similaires (options)
3-8-1-Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.
3-8-2- Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
Le marché ne fait pas l’objet de PSE.

3-8-3- Marchés complémentaires ou similaires (Options)
Le marché ne fait pas l’objet d’option.

3-9-Clause environnementale
Toutes les entreprises s’engageront à respecter la Charte Chantier à faibles nuisances définie au
Cahier des Clauses Techniques Particulières (voir article 7 de l’Acte d’Engagement).
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3-10-Références à la nomenclature européenne (CPV)

Code principal

Code complémentaire

Description

45233140-2

45233141-9
45233142-6

Travaux routiers
Travaux d’entretien
Travaux de réparation

Les codes CPV sont détaillés par lot :
ALLOTISSEMENT
Lot n° 1 - T R A V A U X D ’ E N T R E T I E N , R E P A R A T I O N
Lot n° 2 - TRAVAUX D’AMENAGEMENT

Code CPV

45233141-9
45233142-6
45233140-2

Article 4 - Dossier de consultation
4-1-Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation comprend les documents suivants :
•
•
•
•
•

le présent règlement de consultation (RC)
l’acte d’engagement (AE) et ses annexes
le bordereau de prix unitaires de chaque lot (BPU)
le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

4-2-Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des
procédures de passation des marchés et de l’article R. 2132-2 du Code de la commande publique
relatif à la mise à disposition des documents de la consultation, la présente consultation fait l’objet
d’une procédure dématérialisée.
Cette procédure permet aux soumissionnaires de télécharger gratuitement les documents du dossier
de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via la
plateforme de dématérialisation à l'adresse suivante :
https://www.klekoon.com
L'avis d'appel public à la concurrence et les documents de consultation sont publics et librement
téléchargeables, sans identification.
Seules les informations contenues dans les avis d'appel public à la concurrence des journaux officiels
font foi.
L'inscription sur le : https://www.klekoon.com est gratuite.
Le dossier est disponible à partir de sa mise en ligne et en permanence jusqu’à la date limite de
remise des offres.
Il est conseillé de s’identifier et d’indiquer une adresse mail valide permettant de façon certaine une
correspondance électronique notamment pour l'envoi de compléments, précisions ou rectifications
éventuellement apportées au dossier de consultations des entreprises.
Afin de pouvoir décomposer et lire les documents mis à disposition par la ville de Grisy-Suisnes, les
candidats seront invités à disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants :
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•
•
•
•

Word 2003, 2007, 2010
Excel 2003, 2007, 2010
Power Point 2003, 2007, 2010
Acrobat Reader

4-3-Modification de détail au dossier de consultation
La ville de Grisy-Suisnes se réserve le droit d’apporter, au plus tard sept (7) jours avant la date limite
fixée pour la remise des offres mentionnée en page de garde du présent règlement, des modifications
de détails au dossier de consultation.
Ces modifications seront signifiées aux candidats via la
plateforme électronique
https://www.klekoon.com qui se seront identifiés lors du retrait du dossier de consultation.
Les soumissionnaires 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 de réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Les modifications sont signalées par la mise en ligne d’annexes et/ou d’avis rectificatifs au DCE sur le
profil acheteur https://www.klekoon.com

4-4-Visite des lieux
Sans objet.

Article 5 - Présentation des propositions
Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et
exprimées en euros. Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent
être accompagnées d’une traduction en français, cette traduction doit concerner l’ensemble des
documents remis dans l’offre.
Les candidats peuvent répondre via l’e-DUME.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, telles que
prévues aux articles R.2143-3 et R.2143-4 du Code de la commande publique
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le soumissionnaire. En cas de
groupement, seul le mandataire est habilité à signer et chaque membre du groupement devra fournir
les pièces ci-après indiquées.
Le dossier à remettre par chaque soumissionnaire comprendra les pièces suivantes :

5-1-Documents constituant la candidature
Conformément aux dispositions de l’article R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande
publique, les éléments de candidature constitués par l'ensemble des pièces administratives et
techniques sont les suivants :
▪

La déclaration d’intention de soumissionner : formulaire DC1 (formulaire joint) dans sa version
révisée au 1ER avril 2019 (ou équivalent), complété ;

▪

La déclaration du soumissionnaire : formulaire DC2 (formulaire joint) dans sa version révisée au
1ER avril 2019 (ou équivalent), complété ;

▪

L'attestation sur l'honneur jointe à dater si le soumissionnaire n'utilise pas le formulaire DC1 cité
ci-dessus ;
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▪

COPIE DU OU DES JUGEMENTS PRONONCES, SI LE CANDIDAT EST EN REDRESSEMENT
JUDICIAIRE ;

▪

UNE LISTE DE REFERENCES DE MOINS DE TROIS ANS POUR DES PRESTATIONS DE
MEME NATURE EN INDIQUANT LE MONTANT, L’ANNEE DE REALISATION ET LE
DESTINATAIRE PUBLIC ;

▪

La liste des moyens humains du soumissionnaire ;

▪

Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
services objet de l’accord-cadre, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;

▪

UNE DELEGATION DE POUVOIR DU SIGNATAIRE, LE CAS ECHEANT.

Conformément à l’article R. 2143-4 du Code de la commande publique, les soumissionnaires
pourront remettre un Document Unique de Marché Européen (DUME) en lieu et place des
documents demandés ci-dessus. Le DUME est rédigé en français.
Pour rappel : cette opération dispense les candidats de joindre à leur candidature les formulaires DC1
et DC2.
Toutefois, elle ne dispense pas la transmission des autres documents demandés au titre de la
consultation.
Le soumissionnaire qui, pour une raison justifiée (soumissionnaire étranger, société en formation, ou
toute autre raison justifiée), ne serait pas en mesure de fournir les justifications demandées au titre de
ses capacités techniques, financières et professionnelles est admis à présenter tout document
similaire ou équivalent à ceux demandés et à prouver sa capacité par tout moyen approprié.
Pour les candidats établis dans un Etat membre de l'Union européenne, autre que la France, ou dans
un pays tiers, produire les certificats ou déclarations équivalentes.
NB : Les formulaires DC1 et DC2 peuvent être téléchargés
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

sur

le

site

internet

5-1-1-En cas de groupement
Dans le cas où le soumissionnaire ferait une offre sous la forme d’un groupement conjoint ou solidaire,
les pièces administratives et techniques décrites ci-dessus concernant chaque membre du
groupement devront être fournies. En outre, la lettre de candidature dûment complétée (emploi du
formulaire DC1 mis à jour le 1er avril 2019 ou équivalent) sera jointe lorsque le mandataire sera habilité
par les membres du groupement à présenter la candidature.
Dans le cas où le soumissionnaire ferait une offre sous la forme d'un groupement conjoint, le
mandataire devra être solidaire.
En cas d’emploi du document unique de marché européen, conformément à l’annexe 1 au règlement
d’exécution (UE) 2016/7 du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de
marché européen (DUME), un DUME distinct indiquant les informations requises au titre des parties II
à V doit être remis pour chacun des membres du groupement. Dans ce cas, chaque DUME est rédigé
en français.

5-1-2-Précisions sur la sous-traitance
En cas de candidature hors DUME :
Si un ou des sous-traitants est (sont) présenté(s) au moment du dépôt de l’offre, le candidat fournira
une déclaration (ou document DC4 en vigueur, disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat ) mentionnant :
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-

la nature des prestations sous-traitées ;
Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant ;
Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ;
Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant,
les modalités de variation des prix.

En cas de candidature sous forme de DUME :
Si le candidat s'appuie sur un ou des sous-traitants ou d'autres opérateurs pour faire acte de
candidature, il renseigne la partie II-C du DUME et fournit pour chacun de ces sous-traitants un
formulaire DUME distinct signé par le sous-traitant et contenant les informations des sections A et B
de la partie II ainsi que celles de la partie III et, le cas échéant, les parties IV et V.
Si le candidat ne s'appuie pas sur de la sous-traitance pour faire acte de candidature mais qu'il a
l'intention de sous-traiter une part du marché, il renseigne la partie II-D du DUME et fournit les
informations figurant dans les parties II-A et B et III pour chacun de ces sous-traitants.
Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le candidat devra indiquer dans l’acte
d’engagement, le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter et, par différence avec son
offre, le montant maximal de la créance qu’il pourra présenter en nantissement ou céder.
En cas de candidature incomplète, l’acheteur pourra demander aux soumissionnaires auquel il
est envisagé d’attribuer le marché, de compléter son dossier de candidature par lettre
transmise par voie électronique ; le soumissionnaire disposera alors d'un délai raisonnable et
précisé dans la lettre adressée par l’acheteur à compter de la date de réception de cette lettre
pour produire ou compléter les éléments manquants. Passé ce délai, la candidature concernée
sera déclarée irrecevable conformément à l’article R. 2144-7 du Code de la commande
publique.
La conformité administrative (au regard du DC1, DC2, déclaration sur l'honneur le cas échéant ou
équivalents) et les capacités professionnelles, techniques et financières seront analysées
conformément aux dispositions des articles R. 2144-1 à R. 2144-7 du Code de la commande publique.
Suivant les dispositions des articles R. 2143-13 et 2143-14 du Code de la commande publique, les
candidats sont informés qu’ils ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le
pouvoir adjudicateur 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 le candidat indique dans son dossier de candidature :
- la liste des documents qui peuvent être obtenus par ce biais,
- les modalités de consultation de ce système et/ou d’accès à cet espace.
L'accès à ces documents doit être libre et gratuit.
Par ailleurs, lorsque le candidat a fourni tous renseignements ou justificatifs dans une
consultation précédente, il n’est pas obligé de les fournir à nouveau dès lors qu’ils demeurent
valables. Pour ce faire, le candidat doit indiquer dans sa candidature les documents concernés
ainsi que les références de la consultation pour laquelle les documents ont été fournis.

5-1-3-Pièces à produire par l’attributaire avant la notification
Le marché ne pourra être notifié au candidat dont l’offre a été retenue que si celui-ci produise dans le
délai de 5 jours à compter de la demande par l’acheteur les documents suivants :
• L’acte d’engagement et ses annexes dûment complétés et signés,
• Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents, comme preuve
attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné à
l’article L.2141-2 du Code de la commande publique. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste
des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d'un certificat
ainsi que la liste des administrations et organismes compétents.
Le candidat établi à l'étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de son
pays d'origine ou d'établissement,
• Attestation de fourniture de déclaration URSSAF datée de moins de 6 mois obtenue
auprès des services sociaux,
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• Attestation de régularité fiscale de l’année passée obtenue directement en ligne à partir
du compte fiscal si la société est soumise à l’IS ou auprès du service des impôts gestionnaire,
• Le cas échéant, les pièces prévues aux articles R1263-12, D8222-5 ou D8222-7 ou
D8254-2 à D8254-5 du code du travail,
• La production d'un extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait K, un extrait K bis, un
extrait D1 datant de moins de 3 mois, ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité
judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de
l'absence de cas d'exclusion, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas
dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné à l’article L.2141-3 du Code de la commande
publique.
• Si la société est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés.
• Pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 20 salariés : un certificat
attestant 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.
Dans l'hypothèse où le soumissionnaire ne pourrait fournir ces documents dans le délai précité, son
offre serait rejetée.
Le soumissionnaire dont l’offre aura été classée immédiatement après la sienne sera alors sollicité
pour produire les certificats, attestations, et justifications nécessaires, avant que le marché ne lui soit
attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des offres qui n’ont pas
été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.

5-2-Documents constituant l’offre
Documents constituant l’offre
Tous les documents relatifs à l’offre sont des données contractuelles qui engagent le candidat s’il est
retenu pour l’exécution du marché.
L’offre du soumissionnaire doit contenir les documents suivants :
• L’acte d’engagement et ses annexes dûment complété(s), daté(s) et signé(s) ;
• Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) dûment complété ;
• Le mémoire technique fourni par le soumissionnaire et conforme aux exigences du
marché ainsi qu’aux éléments d’informations donnés au titre de l’article « Critères d’attribution »
du présent document.
L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de fournir l’ensemble des éléments
constituant leur offre tels que mentionnés ci-dessus.
En cas d’absence de l’un des documents précités, à produire au titre de l’offre, l’offre du
soumissionnaire concerné sera déclarée irrégulière par l’acheteur.

Conformément aux articles R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique, les offres
irrégulières, inappropriées ou inacceptables seront éliminées. Toutefois, la ville de GrisySuisnes se réserve le droit d’autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les
offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement
basses et que cela n’a pas pour effet de modifier les caractéristiques substantielles des offres.

5-3-Compléments à apporter au cahier des charges
Les soumissionnaires ne sont pas autorisés à modifier, même subsidiairement, et sous peine
d’irrecevabilité de leur offre, les dispositions contenues dans les pièces du marché : le Cahier
des Clauses Particulières, l’acte d’engagement et ses annexes (sauf parties à renseigner par le
soumissionnaire) et BPU (sauf partie à renseigner par le soumissionnaire).
.
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5-4-Langue de rédaction des propositions
Les propositions doivent être rédigées en langue française.

5-5-Unité monétaire
Le Pouvoir Adjudicateur conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : euro(s).

5-6-Conditions d'envoi ou de remise des plis
LES SOUMISSIONNAIRES DEVRONT REPONDRE SOUS FORME DEMATERIALISEE.
Conformément aux dispositions des articles R.2132-1 à R.2132-14 du Code de la commande
publique, la présente consultation fait l’objet d’une procédure dématérialisée.
Les soumissionnaires devront répondre sous forme dématérialisée :
- par le DUME ;
- ou par réponse électronique.
La ville de Grisy-Suisnes accepte uniquement les plis adressés par voie électronique à
l’adresse suivante :
https://www.klekoon.com
Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées en page de garde du présent
règlement de la consultation ne seront pas retenus.
Les pré-requis techniques (équipement matériel, logiciels nécessaires, formats de fichiers
acceptés, certificat électronique permettant la signature électronique obligatoire et sécurisée
de l’offre par le soumissionnaire) pour le dépôt d’une offre par voie électronique sont précisés
sur : https://www.klekoon.com dans l’espace de réponse aux consultations dématérialisées.
Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont transmises successivement par
un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise des offres sera ouverte
(article R. 2151-6 du Code de la commande publique).
AFIN DE FACILITER LE TÉLÉCHARGEMENT ET L’OUVERTURE DES OFFRES DES CANDIDATS
LES NOMS
DE FICHIERS SERONT IMPÉRATIVEMENT LIMITÉS À 60 CARACTÈRES.
TAILLE DE VOTRE PLI DE RÉPONSE : Il n’existe pas de taille limite des plis.
Cependant, afin de faciliter le téléchargement et l’ouverture de votre pli de réponse, et d’éviter une
restriction de votre système lors du transfert de vos fichiers, nous vous recommandons une taille
maximum de 120 Mo (mégaoctets).
Les soumissionnaires sont invités, lors de la transmission dématérialisée, à :
- Remettre des documents sous format .pdf
- Renseigner, lors du téléchargement du DCE, le nom du soumissionnaire, une adresse
électronique ainsi que le nom d'un correspondant afin qu'il puisse bénéficier de toutes les
informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en
particulier les éventuels compléments (précisions, réponses, rectifications).
De plus, il est précisé que :
1. Les soumissionnaires s'engagent à ne pas contester le présent règlement de consultation ;
2. La ville de Grisy-Suisnes s'engage sur l'intégralité des documents mis en ligne. Ces mêmes
documents sont disponibles imprimés sur papier et conservés dans les locaux de la ville de
Grisy-Suisnes et sont les seuls faisant foi sous cette forme ;
3. Les soumissionnaires disposent d’un service aux utilisateurs :
• Pour toute question concernant l'utilisation du site www.klekoon.com , vous
pouvez joindre le service support utilisateurs au : 0892 222 401.
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Le soumissionnaire peut répondre :
- électroniquement, par une offre dématérialisée classique.
Le dépôt des candidatures et des offres transmis par voie électronique donne lieu à un accusé de
réception mentionnant la date et l’heure de la réception (preuve de dépôt de la réponse, à conserver
précieusement pendant toute la durée de la procédure, jusqu’à l’attribution du marché). Le fuseau
horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Il est de la responsabilité des candidats de procéder à l’acquisition d’un certificat électronique,
conforme aux dispositions de l’arrêté ministériel du 15 juin 2012.

5-6-2-Présentation des offres
Le dossier à remettre par les soumissionnaires doit être constitué de documents réalisés avec des
outils bureautiques permettant leur lecture par les outils bureautiques de la ville de Grisy-Suisnes :
•
Word 2003, 2007, 2010
• Excel 2003, 2007, 2010
• Power Point 2003, 2007, 2010
• Acrobat Reader
Ce dossier dématérialisé doit contenir les éléments de :
1. la CANDIDATURE mentionnés au présent règlement,
2. l’OFFRE à savoir les documents relatifs à l'offre proprement dite du soumissionnaire mentionnés au
présent règlement.
En conséquence, tous les documents électroniques devront pouvoir être lus au moyen des logiciels
considérés et indiqués ci-dessus.

5-6-3-Modalités de remise des candidatures/offres
Les candidatures et les offres devront être envoyées électroniquement, exclusivement sur le site
https://www.klekoon.com
La procédure de dépôt de pli est détaillée sur le site.
Nous rappelons que la durée du téléchargement est fonction du débit d'accès Internet du
soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre.
Les échanges sont sécurisés grâce à l'utilisation du protocole https.
Les documents listés dans le présent Règlement de Consultation, transmis par voie électronique,
doivent être transmis dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du candidat
(signature à l’aide d’un certificat de signature électronique) selon les exigences posées aux articles
1316 à 1316-4 du Code civil. La transmission doit pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception
et d'un accusé de réception électronique. Les plis transmis par voie électronique sont horodatés.

La signature électronique :
Les candidats n’ont pas l’obligation de signer par voie électronique les documents lors du dépôt de
leurs offres.
Toutefois, si le candidat est déclaré attributaire du marché, il devra signer son offre avec un certificat
de signature électronique répondant aux conditions règlementaires en vigueur décrites ci-dessous.
Les documents pour lesquels la signature est requise, devront être signés individuellement.
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 d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque
MAPA n°01.2020 – Travaux d’entretien et d’aménagement des voiries et réseaux divers
REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Page 12/19

candidat.
Si le candidat utilise un certificat électronique répondant à des normes équivalentes à celles du
référentiel Général de Sécurité exigé (niveau **), il devra apporter la preuve de cette équivalence. Il
est de la responsabilité des candidats de s’assurer que leurs autorités de certificats et que leur
certificat de signature sont bien répertoriées dans la liste des prestataires de certification de
l’organisme LSTI (http://www.lsti-certification.fr/ )
Le signataire est invité à utiliser l’application de signature proposée par le profil d’acheteur. Si toutefois
il utilise une autre application, il joint aux documents signés l’indication de l’application utilisée et un
lien vers le portail ou l’application de vérification de la signature.
NOTA : Il est rappelé aux candidats qu’il est indispensable de signer chacun des documents et que la
signature d’un zip n’est pas valable. De même, une signature manuscrite scannée n’a pas de
valeur et ne peut remplacer la signature électronique.
Le soumissionnaire devra accepter l'horodatage retenu par la plateforme.
Outil de signature utilisé pour signer les fichiers
Le candidat utilise l’outil de signature de son choix.
Cas 1 : le soumissionnaire utilise l’outil de signature de la plate-forme Klekoon. Dans ce cas, le
soumissionnaire est dispensé de fournir tout mode d’emploi ou information.
Cas 2 : lorsque le candidat utilise un autre outil de signature que celui proposé sur la plate-forme
Klekoon, il doit respecter les deux obligations suivantes :
→ produire des formats de signature XAdES, CAdES ou PAdES,
→ permettre la vérification en transmettant en parallèle les éléments nécessaires pour procéder à la

vérification de la validité de la signature et de l’intégrité des documents, et ce, gratuitement.
Dans ce cas, le signataire indique la procédure permettant la vérification de la validité de la signature
en fournissant notamment :
•

le lien sur lequel l’outil de vérification de signature peut être récupéré, avec une notice
d’explication et les pré-requis d’installation (type d’exécutable, systèmes d’exploitation
supportés, etc.). La fourniture d’une notice en français est souhaitée.

•

Le mode de vérification alternatif en cas d’installation impossible pour l’acheteur (contact à
joindre, support distant, support sur site etc.).

Échanges entre le candidat et l’acheteur public :
Le profil d’acheteur prévoit une rubrique spécifique où les candidats posent leurs questions et où les
acheteurs publics publient les réponses correspondantes pour que l'ensemble des candidats
intéressés par le marché y aient accès.
(En effet, dès lors que la réponse à une question peut apporter une connaissance spécifique ou un
avantage à un candidat pour la compréhension du projet, l'ensemble des candidats doivent être
informés).
Chaque candidat peut donc librement s'adresser à l'acheteur public ou son représentant, sous réserve
d'avoir au préalable lu l'ensemble des documents de la consultation pour s'assurer que la réponse n'y
figure pas déjà.
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Dans le cadre de la consultation, les échanges effectués via le profil acheteur se feront avec le
Directeur Général des Services de la commune de Grisy-Suisnes.

5-7-Copie de sauvegarde
Tout candidat peut accompagner sa candidature et son offre d’une copie de sauvegarde des fichiers
transmis, cette copie étant envoyée sur support physique électronique.
Cette copie de sauvegarde doit obligatoirement être envoyée dans un pli clos, cacheté et scellé
comportant la mention lisible de « copie de sauvegarde » et reçue dans le délai imparti pour la remise
des candidatures et des offres.
Les soumissionnaires transmettent leur copie de sauvegarde sous pli cacheté et y apposent
uniquement la mention :
COPIE DE SAUVEGARDE relative aux travaux d’entretien et d’aménagement des voiries et
réseaux divers de la commune de Grisy-Suisnes
COPIE DE SAUVEGARDE
« Ne pas ouvrir »
Les plis pourront être remis contre récépissé à l'adresse suivante :
Mairie de Grisy-Suisnes
1, Place de la Mairie
77166 GRISY-SUISNES
Horaires d'ouverture :
→ mardi :
10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30
→ mercredi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
→ jeudi :
10h00 à 12h00
→ vendredi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Il est rappelé que c'est la date de réception qui est prise en compte et non la date d'envoi.
Les plis devront donc impérativement parvenir avant la date et l’heure mentionnées sur la page de
garde du règlement de consultation.
Les plis qui parviendront après cette date seront déclarés hors délai.
Les copies de sauvegarde qui parviendront sous enveloppe non cachetée ou ne comportant pas
l'objet de l’accord-cadre ne seront pas retenue.
❖ Cas d’ouverture de la copie de sauvegarde

-

Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou
les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est
conservée.
Lorsqu'une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique et n'est pas
parvenue à la ville dans les délais de dépôt des candidatures et des offres ou bien n'a
pas pu être ouverte par la ville, sous réserve que la copie de sauvegarde lui soit
parvenue dans les délais de dépôt des candidatures et des offres.

Si le pli contenant la copie de sauvegarde n'est pas ouvert, il est détruit par la ville.
Si une candidature transmise par voie électronique est rejetée en application de l’article R. 2144-7
du Code de la commande publique, l'offre correspondante est effacée des fichiers de la ville sans
avoir été lue. Le candidat en est informé.
Si la transmission électronique était accompagnée d'une copie de sauvegarde, cette dernière est
détruite sans avoir été ouverte.
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5-7-Avertissements
➢ Tout fichier constitutif de la candidature ou de l'offre devra être traité préalablement par le candidat
par un anti-virus.
➢ 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 (ex : certificats de qualification, certificats fiscaux et sociaux,…).
➢ La date et l’heure retenues pour constater la réception des fichiers relatifs à la candidature et à
l’offre sont celles correspondant à la fin du téléchargement sur la plate-forme de dématérialisation.
Ainsi, la transmission complète desdits fichiers devra intervenir avant la date et l’heure limites de
remise des offres sous peine d’être considérée comme hors délai.
➢ Il est précisé aux candidats que le délai de transmission des fichiers relatifs à la candidature et à
l’offre est fonction des capacités techniques et de raccordement de leur réseau internet.
➢ La transmission des candidatures et des offres par mail n’est pas autorisée.
➢ Les candidats sont vivement invités à prendre connaissance des modalités décrites sur la
plateforme et ce, avant d’entreprendre une réponse par voie électronique.

Article 6 – Examen des candidatures
Les capacités techniques, financières et professionnelles des candidats sont examinées et
appréciées au vu des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette
consultation.

Article 7 – Analyse et jugement des offres
L’analyse des offres permettra de désigner l’offre économiquement la plus avantageuse
appréciée dans les conditions prévues aux articles R. 2152-6 à R. 2152-12 du Code de la
commande publique, par application des critères pondérés suivants :
1.

Valeur technique avec prise en compte du développement durable (pondération : 60%)

2.

Prix des prestations (pondération : 40%)

1. La valeur technique avec prise en compte du développement durable (pondération :
60%) sera appréciée au regard du mémoire technique fourni par le candidat à l’appui de son
offre et décomposée de la façon suivante :
•

Moyens humains et matériels spécifiquement affectés: 25 points
Le nombre moyen de salariés affectés aux travaux et leurs qualifications
L’encadrement prévu pour les salariés affectés au marché
Les procédés et moyens de fabrication et d’exécution envisagés,
La méthodologie d’intervention et le matériel envisagé.
Pour ce sous-critère, la méthodologie de notation sera la suivante :
- Présence d’un descriptif précis et adéquat des moyens humains avec les qualifications
(noms, CV, formations, ancienneté, fonctions…) et du matériels dédiés à l’opération =
25 points
- Présence d’un descriptif partiel et/ou incomplet = 15 points
- Présence d’un descriptif très partiel et insuffisant des moyens humains et du
matériels dédiés à l’opération = 10 points
- Présence d’un descriptif des moyens humains (type organigramme) et matériels
inadéquat ou très insuffisant ou d’un descriptif général des moyens de l’entreprise = 5
points
- Absence de descriptif ou descriptif des moyens humains et matériels sans relation
avec l’opération = 0 point
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•

Méthodologie et organisation spécifiques des chantiers avec prise en compte du
développement durable : 35 points
Mesures contribuant au développement durable (gestion des ressources du présent en
pensant à celles des générations futures) intégrées dans l’offre du candidat et
concourant notamment à la réduction de l’empreinte écologique de l’activité de
l’entreprise sur l’environnement, développement des approvisionnements directs et des
circuits courts, organisation interne de l’entreprise, prises en charge des problématiques
environnementales sur le chantier, utilisation de produits durables et de qualité,
Les principales mesures visant la sécurité et protection de la santé des travailleurs sur
le chantier,
Les principales mesures visant la sécurité et la protection de la santé des personnes
situées au voisinage du chantier, pendant et après les travaux (écoliers, riverains,
utilisateurs des bâtiments publics,…),
Les dispositions prises pour l’élimination de tous les déchets pour valorisation en centre
de tri, ainsi que pour assurer la propreté du chantier (SOGED, SOSED),
Les dispositifs pour réduire les nuisances sonores, visuelles et olfactives de l’activité de
l’entreprise sur le chantier, et les actions de communication envisagées pour les
riverains (engagement sur l’installation de « chantier à faibles nuisances »),
La procédure qualité mise en place dans l’entreprise.
Pour ce sous-critère, la méthodologie de notation sera la suivante :
- Présence d’une méthodologie précise, détaillée et spécifique à l’opération = 35 points
- Présence d’une méthodologie partielle et/ou légèrement incomplète = 25 points
- Présence d’une méthodologie incomplète = 15 points
- Présence d’une méthodologie très incomplète = 5 points
- Absence de méthodologie = 0 point

Le ou les dossiers présentant une très bonne valeur technique obtiennent la note maximale à savoir
60 points. Si aucun dossier ne présente une très bonne valeur technique, alors la note maximale n'est
attribuée à aucun dossier.
La note obtenue par chaque soumissionnaire pour la valeur technique est la somme des notes des
différents sous-critères.
2.
Le prix des prestations (pondération : 40%) sera apprécié sur la base d’une simulation
de chantier à partir des prix mentionnés au bordereau des prix unitaires rempli par les
candidats. La simulation de chantier n’est pas remise aux candidats et ne constitue pas une
pièce du marché. Elle n’a pas de valeur contractuelle.
Chaque candidat se verra attribuer un nombre de points sur 40 au vu de ce prix.
Le détenteur du prix le plus bas se verra attribuer le nombre maximal de 40 points, sauf si ce prix est
anormalement bas.

La formule mathématique pour l'attribution des points est :
N = 40 X (V0 / V)²
N : note de l’offre considérée
V : valeur de l’offre considérée
V0 : valeur de la meilleure offre
Dans le cadre de l’analyse des offres sous ce critère, les rabais proportionnels au montant de la
commande consentis par les candidats à l’article 8 de l’AE seront pris en compte.
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Pour l’attribution du marché, le classement des offres sera effectué sur un total de 100
points. La note totale de l’offre est la somme des notes du critère valeur technique et du
critère prix.
Les documents ne doivent pas être modifiés sous peine d’irrégularité.
Tout rabais ou remise de toute nature qui n'est pas expressément autorisé dans le dossier de
consultation ne sera pas pris en compte.
Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions fixées aux articles R. 2152-1 à R.
2152-5 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.

Négociations :
L’acheteur se réserve la possibilité de négocier avec un ou plusieurs candidat(s). Ainsi, il pourra
adresser une demande écrite via la plateforme https://www.klekoon.com aux soumissionnaires admis
à négocier ou encore, décider de les rencontrer.
Cette demande de négociation pourra porter sur le prix, les critères de jugement définis dans le
présent règlement de la consultation, tous éléments constitutifs de l'offre nécessitant un complément
d'information, ou sur tout autre élément du marché. Ces indications pourront être précisées dans les
courriers de chaque soumissionnaire invité à négocier.
En tout état de cause, la négociation ne pourra porter ni sur l'objet du marché, ni modifier
substantiellement les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché telles qu'elles sont
définies dans les documents de consultation.
A l'issue de la négociation, les soumissionnaires devront remettre une nouvelle proposition écrite dans
les délais précisés dans leur courrier. Ce sont ces nouvelles propositions qui seront analysées et
classées. En cas d'absence de réponse aux négociations, ne sera prise en compte pour l'analyse de
l'offre que la dernière proposition présentée par le soumissionnaire.
L’acheteur attribuera ensuite le marché au soumissionnaire arrivé en tête du classement définitif.
L’acheteur peut également attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation,
conformément à l’article R. 2161-17 du Code de la commande publique.

Article 8 – Matérialisation des documents électroniques
La mise en œuvre de la dématérialisation de la procédure s’arrête au niveau du choix du titulaire.
Par conséquent, les documents électroniques seront re-matérialisés en documents papiers
préalablement à la conclusion du marché. Sur demande du pouvoir adjudicateur, le candidat concerné
sera alors invité à procéder à la signature manuscrite des documents re-matérialisés.

Article 9 - Renseignements complémentaires
Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire au cours de leur étude,
les candidats devront transmettre, au plus tard 10 (dix) jours avant la date limite de remise des
offres, leur demande par écrit, via la plateforme https://www.klekoon.com
Une réponse sera donnée en temps utile à tous les candidats ayant retiré un dossier de consultation
et au plus tard huit (8) jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Afin de maintenir une stricte égalité entre les candidats tout au long de la procédure, il ne sera
répondu au téléphone qu’aux questions élémentaires. Les réponses aux questions d’intérêt général
seront communiquées à toutes les entreprises ayant retiré un dossier.
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les soumissionnaires pourront contacter :
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1) Renseignements administratifs et techniques
Correspondant : Monsieur le Directeur Général des Services
Ville de Grisy-Suisnes
Place de la Mairie
77166 Grisy-Suisnes
Téléphone : 01.64.05.95.55
Courriel : philippe.hallepee@grisy-suisnes.fr
Profil acheteur : https://www.klekoon.com
2) Médiation
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés
publics de Paris :
Préfecture de la région Île-de-France
Préfecture de Paris
5, rue Leblanc
75911 Paris cedex 15
Tél. : +33 182524267 ou +33 182524000
Fax : +33 182524295
Courriel : ccira@paris-idf.gouv.fr
3) Voies et délais de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Melun
43, rue du Général de Gaulle
Case postale n° 8630
77008 Melun Cedex
Téléphone : 01.60.56.66.30
Fax : 01.60.56.66.10
Courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr
Site Internet : http://melun.tribunal-administratif.fr
Délais d’introduction des recours
- Référé précontractuel : conformément aux dispositions des articles L551-1 et R.551-1 du Code de
Justice Administrative, avant la conclusion du contrat ;
Référé contractuel : conformément aux dispositions des L.551- 13 et R.551-7 du Code de la
- Justice Administrative, dans un délai :
- de 31 jours suivant la publication d'un avis d'attribution du marché public,
- de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat en l’absence de publication
d’un avis d’attribution.
Ce recours ne peut être exercé dans les cas suivants :
- à l'égard des marchés publics dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité
préalable lorsque le pouvoir adjudicateur a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son
intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication,
- à l'égard des marchés publics soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation
de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus (marchés à procédure adaptée)
lorsque le pouvoir adjudicateur a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le
conclure et observé un délai de onze jours après cette publication,
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- par les demandeurs ayant fait usage du référé précontractuel dès lors que le pouvoir adjudicateur
a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 du code de justice administrative et s'est conformé
à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.
- Recours en excès de pouvoir : conformément aux dispositions de l’article R.421-1 du Code de la
Justice Administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision
d’attribution ou de rejet.
- Recours de plein contentieux : conformément à l’article R 421-1 du Code de la Justice Administrative
et à l’arrêt du Conseil d’Etat du 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux signalisation, tout candidat
évincé peut former un recours en pleine juridiction, dans un délai de deux mois à compter de la
publicité annonçant la conclusion du marché. Ce recours pourra, le cas échéant, être assorti d’une
demande de référé-suspension (article L 521-1 du Code de justice administrative)
Une fois exécutoire, le marché peut être consulté par toute personne qui en fait la demande expresse,
auprès de la commune (dans les limites fixées par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 relative
notamment à la communication des documents administratifs).
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