07-2021

Contruction d’un bâtiment pour les services techniques

Commune de San Martino di Lota

CONSULTATION
En vue de la passation d’un marché
Objet du marché :

MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A LA
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT POUR LES
SERVICES TECHNIQUES
Procédure n°07/2021

Règlement de consultation :
Article 1.1 : Mode de passation et de dévolution :
Mode de passation : Procédure adaptée résultant de l'application des articles L.2123-1 al.1 et
R.2123-1 al.1 du Code de la Commande Publique, avec avis consultatif de la Commission d’Appel
d’Offres et négociation. La Commune se réserve la possibilité de ne pas négocier.
mode de dévolution : marché en lots séparés :

Marché décomposé en 8 lots :
Lot 1 : Terrassement - Gros œuvre – Toiture – Revêtements – Etanchéité- avec
options sur couvertines- bandes de rives- parements pierre
Lot 2 : Voirie et réseaux divers – Tranche conditionnelle 1 : socle béton pour
ombrière
Lot 3 : Menuiseries extérieures – menuiseries intérieures- avec options
Lot 4 : Plâtrerie – Peinture - avec options
Lot 5 : plomberie, sanitaire- chauffage – traitement d’air- Tranche
conditionnelle 1 : extraction d’air placards techniques
Lot 6 : Electricité. Courant faibles – Equipements : Tranche conditionnelle 1 :
équipement de recharge et câblages pour ombrière
Lot 7 : Photovoltaïque - Tranche conditionnelle 1 : équipement de l’ombrière
Lot 8 : Charpente – structure métallique de l’ombrière
Possibilité de répondre à un ou plusieurs lots.

Article 1.2 : Représentant du pouvoir adjudicateur :
Madame le Maire de San Martino di Lota. (Délibération du 23 mai 2020 autorisant le Maire
à signer les marchés)

Article 1.3 : Critères de sélection des candidatures :
Le candidat devra présenter des capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes à
l’exécution des travaux, fournitures et ou services prévus au marché conformément aux dispositions
des articles L.2142-1 et R.2142-1 du code de la commande publique
Il devra notamment posséder des capacités nécessaires pour l’exécution des prestations prévues
dans les lots concernés. La preuve peut être apportée par tous moyens.

Article 1.4 : Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération : Prix des prestations : 40 % / Délais : 10%/ Valeur technique de l'offre : 40 % /
Développement durable : 10%
Le critère prix est décomposé en sous-critères : prix total toutes tranches et options : 20%, prix
tranche ferme : 20%
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Article 1.5 : Documents à fournir :
Conformément à l’article R. 2132-7 du code de la Commande Publique, la remise des offres se fait
obligatoirement par voie dématérialisée. Les informations correspondantes sont indiquées aux articles
1-19 et 1-20 du présent règlement.

1 – Eléments à fournir, en vue de l’appréciation des candidatures :
Situation juridique : Documents à fournir:
DC1 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, modèle disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat). En cas de
groupement, une seule lettre de candidature, commune à tous les membres, est à fournir pour
l’ensemble des membres. Les autres pièces listées ci-dessous sont à fournir par chacun des
membres du groupement.
-DC2
(Déclaration
du
candidat,
modèle
disponible
à
l'adresse
suivante
:
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
-Pouvoirs du mandataire et/ou du/des représentants du candidat. (Le signataire devra disposer des
délégations et autorisations nécessaires pour engager le groupement. Le dispositif de signature devra
être conforme au référentiel consultable à l'adresse http://references.modernisation.gouv.fr/
-Attestation sur l’honneur relative au respect de la législation sur l’égalité hommes-femmes, et en
particulier sur le respect des obligations visées à l’article L2242-5 du code du travail
-Selon le cas, attestation ou Certificat social attestant du respect des obligations relatives à l’emploi de
travailleurs handicapés.
-Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles
aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande
publique et notamment qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du
travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
-Pièces prévues à l’article R.2143-7 du code de la commande publique, à savoir les moyens de
preuve de la régularité de la candidature, attestations fiscales… moyens de preuve rappelés dans le
règlement de consultation.

Capacité économique et financière : Documents à fournir:
-Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
-Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels
pertinents.

Capacité technique : Documents à fournir:
- Présentation d’une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le
montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les règles
de l’art et menés régulièrement à bonne fin.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel
d’encadrement pour chacune des trois dernières années.
-Indication des titres d’études et professionnels du ou des cadres de l’entreprise et notamment des
responsables de prestation de services ou de suivi des travaux de même nature que celle du marché.
-Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation de marchés de même nature.
-Certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants ou tous moyens
de preuve équivalents (copies de diplômes et attestations de maîtres d’ouvrage).
-Nota : Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il devra justifier des
capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporter la preuve qu'il en disposera pour
l'exécution du marché public. Il ne pourra toutefois se prévaloir des compétences techniques d’autres
opérateurs (opérateur externe au groupement – ou au candidat unique) pour les compétences
principales en lien avec le lot et qu’il devra détenir en interne – (Il pourra en revanche, si besoin, faire
valoir des moyens supplémentaires, des références…).

Page 2 sur 17

SCE-TECH-07-2021-3-RC.doc

01-07-2021

07-2021

Contruction d’un bâtiment pour les services techniques

Commune de San Martino di Lota

Documents à fournir également avec l’offre :
Conformément aux articles R2143-6 à R2143-10 du code de la Commande publique :
I. - L'acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un
cas d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l'article L. 2141-4 du code de la
commande publique, une déclaration sur l'honneur.
II. - L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un
cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents. 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
figurent dans un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code.
Le candidat établi à l'étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de son
pays d'origine ou d'établissement.
III. - Le cas échéant, le candidat produit en outre les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D.
8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail.
IV. - L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un
cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, la production d'un extrait du registre pertinent, tel qu'un
extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 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.
Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés.
V. - 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 ou
lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les motifs d'exclusion de la procédure de passation, 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.
VI. - Les candidats joignent une traduction en français des documents rédigés dans une autre langue
qu'ils remettent en application du présent règlement

L’Acheteur pourra, s’il le juge nécessaire, faire compléter le dossier de candidature conformément à
l'article R. 2144-2 du code de la Commande publique

En cas de Groupement d'Entreprises, chacune des entreprises doit présenter son propre
dossier de candidature constitué comme indiqué ci-dessus à l'exception de la lettre de candidature qui
est commune au groupement. L'irrecevabilité de la candidature de l'une des entreprises membre du
groupement entraîne de fait celle du groupement entier.
Conformément à l'Article R2143-13 du code de la commande publique, «Les candidats
ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut
obtenir directement par le biais :
1° D'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un
organisme officiel à condition que l'accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le
dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ;
2° D'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de
candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
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2- Eléments à fournir, en vue de l’appréciation des offres au regard des critères
précisés à l’article 1-4 :
•

Acte d’engagement complété et signé par la personne habilitée juridiquement à représenter le
candidat. Engagement sur un délai global d'exécution des prestations. Fournir un acte
d’engagement par lot.

•

DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) détaillé établi et signé par la personne
habilitée juridiquement à représenter le candidat.

•

Annexe « Délais » à établir et signer par la personne habilitée juridiquement à représenter le
candidat. (présenter un calendrier prévisionnel détaillé), permettra d’apprécier le critère délais,
mais également le critère valeur technique (organisation et moyens).

•

Notice technique (qui servira de base à l’analyse du critère « valeur technique ») comportant
5 volets détaillés de la façon suivante :
o les moyens que l'entreprise s'engage à affecter à l'opération (moyens humains,
compétences mises à disposition pour le projet – fournir les Curriculum Vitae et
référence détaillées des personnels affectés au projet, temps envisagés à chaque
étape…) (Les personnes morales seront tenues d’indiquer les noms et les
qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l’exécution du
marché), compétences en lien avec le lot concerné.…diplômes, habilitations,
formations…).

•

o

la méthodologie envisagée pour la réalisation du chantier, et la prise en compte des
contraintes posées par le cahier des charges, les modalités de suivi de l’exécution du
contrat. Les modalités particulières d’exécution du chantier. Les points de gestion à
coordonner avec les autres lots ou la conception…

o

l’organisation et le fonctionnement du groupement s’il y a lieu. La coordination des
divers intervenants, la répartition des tâches. La communication, Disponibilité des
interlocuteurs (Permanence téléphonique, téléphone portable, délais de réponse,
Temps de présence sur les chantiers, nombre de réunions prévues à chaque étape).

o

La nature, l'origine, la qualité et les caractéristiques des matériaux prévus. Les
performances, garanties des équipements

o

Les mesures d’accompagnement pour limiter les nuisances du chantier.

Notice Développement durable (qui servira de base à l’analyse du critère « développement
durable»):
o Indication de la prise en compte du développement durable dans la prestation à
toutes les étapes, dans l’ensemble de ses composantes (économique, sociale,
environnementale) :
- Economique (exemples : analyse de l’offre d’un point de vue du coût global pour la
collectivité, économies d’énergie, d’eau, de carburant…) ;
- Sociale (exemples : emploi de travailleurs handicapés dans le cadre de l’exécution du
marché, valeur sociale des prestations proposées, commerce équitable, embauche de
personnes en difficulté d’accès par rapport au marché du travail, clauses sociales…) ;
- Environnementale (exemples : prise en compte de contraintes environnementales dans
dans l’exécution des prestations…, préservation de la biodiversité, des milieux et des
ressources par le choix des produits, matériels ou modes d’intervention, en phase
préparation ; conditions de stockage des matériaux et des déchets, tri des déchets,
mesures prises pour limiter les pollutions et nuisances notamment avec les engins
mécaniques, limitation des émissions de CO2 et des effets sur le changement climatique,
durée de vie des produits, origine des produits, qualité environnementale des produits …)
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Ces notices techniques et développement durable seront également datées, cachetées et
signées par la personne habilitée juridiquement à représenter le candidat.
La signature électronique des documents de l’offre n’est pas obligatoire au stade de la remise de
l’offre, mais, si l’offre est retenue, elle devra être signée dans le délai imposé par le maître
d’ouvrage, à défaut, ce sera le soumissionnaire classé juste après qui se verra appliquer la mise
au point du marché. Il est par conséquent indispensable que le candidat, et l’ensemble des
cotraitants et/ou sous-traitants, disposent dès en amont de la signature électronique, car les délais
d’obtention d’un certificat de signature peuvent être longs.
Il est précisé que la signature n’est pas exigée au stade de l’offre, toutefois, le candidat devra justifier
des habilitations s’il est retenu, que ce soit de la part de l’organisme qu’il représente, que de la part
de ses cotraitants le cas échéant s’il est mandataire avec délégation de signature.

Article 1.6 : Documents à fournir après la mise en concurrence,

uniquement pour le candidat retenu :
Le candidat dont l’offre aura été retenue devra fournir le cas échéant et dans le délai
raisonnable fixé par le pouvoir adjudicateur, les pièces complémentaires, les documents signés
électroniquement qui ne l’auraient pas été au moment de l’offre et les actes de sous-traitance
éventuels permettant de finaliser le contrat, le CCAP et CCTP ainsi que les annexes signés
électroniquement.

Article 1.7 : Lieu de remise des offres :
Adresse du maître d’ouvrage- plateforme de dématérialisation.
Article 1.8 : Date limite de remise des offres :
Fixée dans l’avis d’appel à la concurrence
Article 1.9 : Durée de validité des offres :
180 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Article 1.10 : Renseignements techniques et administratifs; retrait

gratuit des dossiers ; remise des offres :
Uniquement via la plate-forme de dématérialisation :
Adresse du profil d'acheteur : http://www.klekoon.com

Référence du dossier : SCE-TECH-07-2021

Adresse de remise de la copie de sauvegarde
Commune de San Martino di Lota,
Mairie de Pietranera-route du cap-BP32, à l'attention de Madame le maire de San Martino di
Lota,
F-20200 San Martino di Lota. Tél. (+33) 4 95 31 02 85.
Email : mairie@sanmartino.corsicaFax (+33) 4 95 32 00 93
Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.san-martino-di-lota.fr
Les horaires d’ouverture de l'hôtel de ville sont les suivants :
Tous les jours, sauf samedi, dimanche et jours fériés, de 8H30 à 12H00 et de 14h00 à
17h00.
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L’offre dématérialisée peut être doublée d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais
impartis, sur support physique électronique (CD-ROM, clé USB...). Cette copie sera transmise sous pli
scellé et comportera obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du
candidat et l’identification de la procédure concernée.
Si les candidats n'ont pas remis de copie de sauvegarde dans les conditions indiquées cidessous, le pouvoir adjudicateur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable si des difficultés
techniques n'ont pas permis de procéder à l'ouverture du pli dématérialisé. La copie de sauvegarde ne
pourra être ouverte que si l’envoi de l’offre électronique a commencé avant le délai limite de remise
des offres.
Les conditions de présentation sont similaires à celles exigées pour les réponses par voie
électronique (fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de la candidature et l’autre, les pièces de
l’offre, dans le cas d’une seule enveloppe). Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de
réception et d’un accusé de réception électronique.
Ils seront remis sous pli cacheté portant l'adresse du destinataire mentionnée ci-avant, avec
l'indication :

Marché de TRAVAUX relatif a la Construction d’un BÂTIMENT pour les services techniques
Procédure n°07/2021
COPIE DE SAUVEGARDE - NE PAS OUVRIR
« CONFIDENTIEL »
Nom et adresse du Candidat.
Aucun autre signe ou mention ne devra y figurer.
Les plis devront être transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la
date et l’heure de réception et d’en garantir la confidentialité, à l’adresse et avant la date et l’heure de
remise des offres indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Article 1.11 : Modalités d’analyse des offres :
Les candidats remettent à la Mairie de San Martino di Lota leur offre de prix avec les
éléments précisés à l’article 1-5 via la plateforme de dématérialisation (Coordonnées
ci-avant).
S’ils souhaitent à titre de précaution remettre une copie de sauvegarde sur support
physique électronique, celle-ci devra être remise par tout moyen permettant de
garantir la confidentialité de l’offre (à ne pas confondre avec l’anonymat) et de définir
avec certitude la date et l’heure de remise des offres (envoi avec accusé de
réception, remise de pli contre récépissé…) avant les dates et heures limites fixées
dans la publicité ou l’avis rectificatif le cas échéant.
Les offres parvenues hors délais ne seront pas ouvertes et seront renvoyées à leur
auteur.
A partir de la date limite de réception des offres, la Commune de San Martino di Lota
procèdera à l’ouverture des plis.
Avant de procéder à l’examen des candidatures, le Pouvoir Adjudicateur qui constate
que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut
demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions
de l'article R. 2144-2 du code de la Commande publique.
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Les candidatures seront sélectionnées sur la base des critères annoncés à l’article 13 à partir des documents fournis. Les candidats dont les capacités professionnelles,
techniques et financières sont jugées insuffisantes verront leur candidature rejetée.
Les groupements d’entreprise sont acceptés.
Les offres des candidats non retenus ne seront pas analysées (sauf s’il est
décidé d’analyser les offres avant les candidatures selon le nombre de
soumissionnaires et la qualité des dossiers).
Conformément à l'article R. 2152-2 du code de la Commande Publique, l'acheteur
pourra décider ou non d'autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser
les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas
anormalement basses.
Conformément à l'article R. 2152-1 du code de la Commande Publique, les offres
inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent
devenir régulières et acceptables ou cours de la négociation si le pouvoir
adjudicateur décide de négocier, à condition qu’elles ne soient pas anormalement
basses. Lorsque, le cas échéant, la négociation a pris fin, les offres qui demeurent
irrégulières ou inacceptables seront éliminées.
Les autres offres sont classées par ordre décroissant.
La négociation est prévue dans la présente procédure, toutefois, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas négocier.
La Commission d'appel d'offres sera ensuite consultée pour émettre un avis
sur les notations et sur les offres qui seront analysées selon les critères énoncés à
l'article 1-4.
L'analyse se fera lot par lot.
Une note sur 20 sera attribuée pour chaque critère. Le marché sera attribué
par le pouvoir adjudicateur, à l’offre jugée économiquement la plus avantageuse en
application de l’ensemble des critères, par un classement des offres qui résultera de
l'addition des notes pondérées.
L'offre la mieux classée sera retenue par le Pouvoir Adjudicateur.
Le candidat dont l’offre aura été retenue devra fournir le cas échéant et dans
le délai raisonnable fixé par le pouvoir adjudicateur, les pièces complémentaires, les
documents signés électroniquement qui ne l’auraient pas été au moment de l’offre et
les actes de sous-traitance éventuels permettant de finaliser le contrat.
Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et
certificats précités, ou les pièces complémentaires demandées dans le délai imparti
son offre sera rejetée et il sera procédé conformément au R2144-7 « Si un candidat
ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux
conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, à l'appui de sa candidature,
de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les
documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications
requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est
éliminé.
Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des
candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la
candidature ou l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour
produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être
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reproduite tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas
été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables».
Les candidats ne répondant pas aux exigences des articles L.2141.1 à L2141.5 et
L2141.7 à L2141.10 du décret de la commande publique seront exclus de la
procédure.
Article 1.12 : Langue de rédaction des offres et d’exécution du

marché : Français.
(Y compris, documentation technique, courriers échangés, interlocuteurs, pièces
financières…). Tout frais liés à une prestation de service de traduction ou d’interprète
sera à la charge du candidat. Le recours à ce type de prestation ne donnera pas droit
à des délais supplémentaires.
Article 1.13 : Unité monétaire du marché : l’Euro.
L'unité monétaire pour l'exécution du présent marché est l'Euro.
Article 1.14 : Marché à prix forfaitaires :
Il s’agit d’un marché à prix global forfaitaire. En cas d’erreur de calcul, c’est le
montant total du marché figurant dans l’acte d’engagement qui sera pris en
considération pour comparer les offres. Le candidat devra alors mettre en conformité
son devis détaillé. C’est le montant de l’acte d’engagement qui servira de base à
l’analyse des offres.
Article 1.15 : Variantes : acceptées

Article 1.16 : Conditions de Présentation des variantes et exigences minimales
La réponse à la solution de base est demandée. En cas de solution variante,
produire un acte d’engagement spécifique portant la mention « solution variante
n°1 », et rajouter toutes les pièces justificatives de cette variante, avec ses
avantages par rapport à la solution de base, et toutes les dérogations éventuelles
faites au CCTP et aux plans. Les exigences en termes de performance technique et
de garantie des ouvrages seront au minimum celles prévues dans le CCTP.
Article 1.17 : Options :
Le candidat pourra proposer en option des prestations complémentaires par rapport
au cahier des charges.

Article 1.18 : Décision de poursuivre :
La Commune se réserve la possibilité d’utiliser la décision de poursuivre.
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Article 1.19 : Dématérialisation :
1.19.1. Téléchargement du DCE par voie électronique
Conformément aux dispositions des articles R2132.1 et suivants du code de la commande
publqiue, la présente consultation fait l’objet d’une procédure dématérialisée. Il est rappelé que les
candidats ne supportent aucun frais autre que ceux liés à l’accès au réseau et à l’obtention de la
signature électronique.
Dès la publication de l’avis d'appel public à la concurrence dans les journaux officiels, les
candidats peuvent télécharger le dossier de consultation sur la plate-forme de dématérialisation :
http://www.klekoon.com
À compter du 1er janvier 2010, et conformément à l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, l’identification des opérateurs
économiques pour accéder aux documents de la consultation n’est plus obligatoire.
Toutefois nous attirons votre attention sur le fait que l’identification (sur www.klekoon.com ) vous
permet d’être tenus informés automatiquement des modifications et précisions éventuellement
apportées au dossier de consultation des entreprises. Dans le cas contraire, il appartient au
soumissionnaire qui ne s’est pas identifié, de récupérer par ses propres moyens les
informations, et/ou modifications communiquées.
Pour formuler une demande de retrait électronique du DCE, les candidats doivent
préalablement ouvrir un compte, en s’identifiant et en renseignant leurs coordonnées (prénom, nom,
dénomination de l’entreprise, adresse électronique, adresse du siège social, code postal, ville) sur la
plate-forme de dématérialisation. Ils ne peuvent procéder au téléchargement qu’à réception d’un
courrier électronique garantissant la validité de l’adresse mail fournie à l’aide d’un lien de validation.
Par la suite, l’ensemble des informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la
consultation (exemples : Acquittement de dépôt d’offre, avertissements de compléments ou
modifications éventuels,…) leur seront communiquées par voie électronique à cette même adresse.
Ce compte est ensuite validé pour toute autre procédure.
Pré requis techniques : pour effectuer le retrait électronique du DCE les candidats doivent disposer :
- d’une connexion Internet
- d’un logiciel antivirus dont les définitions sont à jour
- d’un navigateur internet compatible avec la plateforme (Mozilla firefox, Chrome, Apple Safari…)
- d’une adresse électronique
- d’outils permettant d’ouvrir les documents sous format « .zip». Les candidats ne pouvant utiliser ce
type de format ont à leur disposition sur la plate-forme de dématérialisation un outil gratuit (IZArc)
- d’outils permettant d’ouvrir les documents sous format « .pdf». Les candidats ne pouvant utiliser ce
type de formats ont à leur disposition sur la plate-forme de dématérialisation un outil gratuit (Adobe
Reader)

1.19.2. Retrait du dossier sur support physique papier ou informatique :
Les modalités de retrait du dossier sur support physique ont été formulées dans l’avis d’appel public à
la concurrence. Il n’y aura pas de remise de dossier au format papier.
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Article 1.20 : Informations spécifiques à la dématérialisation
1.20.1. Constitution des offres sous forme dématérialisée
1.20.1.1. Généralités
Les candidatures et les offres devront être transmises par voie électronique via la plate-forme
de dématérialisation : http://www.klekoon.com.
Pour garantir la confidentialité, les candidatures et les offres seront chiffrées par le biais de la
plate-forme informatique de dématérialisation.
Le code du marché concerné est : SCE-TECH-07-2021
Nous rappelons que la durée du téléchargement est fonction du débit de l’accès à Internet du
soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre.

Il est précisé que les candidats peuvent transmettre par voie postale des annexes en
compléments du dossier électronique.
Dans le cas où des échantillons sont demandés, ils peuvent être transmis par tout
autre moyen en complément du dossier électronique.
1.20.1.2. La signature électronique et les certificats
Définitions :
La « signature électronique »
Elle désigne un fichier contenant des données cryptées, jointes ou liées logiquement à
d'autres données électroniques et satisfaisant aux exigences posées par les articles 1316 à 1316-4 du
Code Civil. Ces signatures doivent :
- pouvoir identifier la personne dont émane l'écrit électronique au moyen d'un procédé fiable;
- l'écrit électronique doit avoir été créé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité;
- l'écrit électronique doit être conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité;
- un procédé fiable doit permettre de garantir le lien de la signature électronique avec l'acte
auquel elle s'attache.
Le "certificat électronique"
Il désigne un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de
vérification de signature électronique et un utilisateur. Il a une durée de validité précise. Les certificats
électroniques utilisés pour les signatures doivent :
- être conformes aux articles 6 à 8 du décret 2001-272,
- délivrés par des autorités de certification référencées par le MINEFI,
- être détenus par une personne ayant le pouvoir d'engager la société candidate.
Le « référentiel général de sécurité » (RGS)
Le R.G.S. prévu par l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
(Ordonnance relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et
entre les autorités administratives. ) fixe les règles auxquelles les systèmes d’information mis en
place par les autorités administratives doivent se conformer pour assurer la sécurité des informations
échangées, et notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que la disponibilité et l’intégrité de
ces systèmes et l’identification de leurs utilisateurs. L’article 14 de l’ordonnance fixe le calendrier qui
s’impose aux autorités administratives pour la mise en conformité de leurs systèmes d’information
avec le RGS : « Les systèmes d'information existant à la date de publication du référentiel général de
sécurité mentionné au I de l'article 9 sont mis en conformité avec celui-ci dans un délai de trois ans à
compter de cette date. Les applications créées dans les six mois suivant la date de publication du
référentiel sont mises en conformité avec celui-ci au plus tard douze mois après cette date ».
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Compte tenu de la date de parution de l’arrêté approuvant le RGS (18 mai 2010), la date limite fixée
par l’ordonnance est le 19 mai 2013. Pour les systèmes d’information relatifs aux marchés publics,
cela signifie que la mise en conformité avec le RGS devait intervenir au plus tard le 19 mai 2013, et
que depuis cette date, seuls les produits ou services conformes au RGS (ou à des conditions de
sécurité équivalentes) peuvent être utilisés. Les règles fixées sont définies selon des niveaux de
sécurité prévus par le référentiel pour des fonctions de sécurité, telles que l'identification, la signature
électronique, la confidentialité ou l'horodatage. La conformité d'un produit de sécurité et d'un service
de confiance à un niveau de sécurité prévu par ce référentiel peut être attestée par une qualification.
L’ordonnance du 8 décembre 2005 prévoit que l’autorité administrative détermine pour chaque
système d’information, après étude des risques, le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus
par le RGS (niveau *, ** ou ***). Les échanges intervenant via le système d’information doivent par la
suite respecter les règles correspondantes. Pour les marchés publics, si le profil d’acheteur requiert
un niveau de sécurité ** du RGS, tous les produits utilisés sur le profil d’acheteur, dont le certificat de
signature électronique, devront correspondre au moins aux préconisations du niveau ** du RGS. Cela
signifie que la plateforme devra reconnaître et accepter les produits de niveau ** et ***, mais pas ceux
de niveau *.
Les certificats :
Les documents qui doivent être signés par l’opérateur économique le sont au moyen d’un
certificat de signature électronique. Pour les marchés publics, les principaux documents sont l’acte de
candidature et l’acte d’engagement et sont les seuls devant être signés.
Le certificat électronique est une pièce d’identité électronique. Il contient l’identité du titulaire
(une personne physique) et l’identité de la personne morale pour laquelle le certificat est délivré.
Celui-ci est stocké sur une clé USB à crypto processeur, une carte à puce, ou sur le PC de
l’utilisateur, selon le besoin de l’utilisateur (authentification ou / et signature).
Le RGS autorise la signature des documents électroniques en utilisant une clé privée
associée à un certificat mono usage, dédié à la signature, ou à un certificat double usage combinant à
la fois les fonctions d’authentification et de signature (mais il n’y a pas de certificats « double usage »
de niveau 3 étoiles)
Les signataires utilisent le certificat de leur choix parmi l’une des trois catégories définies par l’
Arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique et
abrogeant l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics.
Toutes les catégories de certificats conformes au RGS ou à des conditions de sécurité équivalentes
sont utilisables (dès lors, bien sûr, que le certificat est utilisable pour les marchés publics : se
renseigner auprès des prestataires sur les conditions de commercialisation---Les certificats
électroniques conçus par les prestataires ne sont pas tous des certificats de signature )
Prestataires qualifiés et produits qualifiés : Des certificats de signature qualifiés RGS sont
commercialisés par des prestataires de services de confiance qualifiés. La liste des organismes
habilités par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ) à qualifier des
prestataires
de
service
de
confiance
est
disponible
à
l’adresse
suivante
:
http://www.ssi.gouv.fr/fr/certification-qualification/qualification-d-un-prestataire-de-service-deconfiance/organismes-de-qualification-habilites.html
La société LSTI (La Sécurité des Technologies de l’Information), organisme accrédité par le
COFRAC, est, au 15 avril 2013, la seule entité habilitée à qualifier des prestataires de service de
confiance qualifiés.
Une liste des prestataires qualifiés au sens du RGS (Les prestataires peuvent également
demander à être qualifiés au sens des normes européennes ETSI (European Telecommunications
Standards Institute) : TS 102 042 (qui équivaut, selon le niveau de confiance, au RGS 1 étoile ou 2
étoiles) et TS 101 456) figure sur le site de LSTI (auquel on accède également via celui de l’ANSSI :
http://www.ssi.gouv.fr/administration/qualifications/prestataires-de-services-de-confiance-qualifies/) :
http://www.lsti-certification.fr/
Il n’existe pas de liste officielle (ni même officieuse) des produits RGS commercialisés et
utilisables pour les marchés publics. Toutefois, en page d’accueil du site de LSTI, l’onglet «
Prestataires qualifiés RGS » permet d’accéder à un tableau (format pdf) dénommé « Liste des
prestataires de certification électronique qualifiés » Ce tableau fournit les noms des prestataires et

Page 11 sur 17

SCE-TECH-07-2021-3-RC.doc

01-07-2021

07-2021

Contruction d’un bâtiment pour les services techniques

Commune de San Martino di Lota

donne la liste, pour chacun d’eux, des produits ou services qu’il a développé et parmi lesquels, pour
certains prestataires, figurent des certificats qui permettent la signature des candidatures et des offres
(La qualification de ces produits ou services relève de l’ANSSI).

Conclusions sur 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
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 peut 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.

Les listes de confiance :
L’arrêté du 12 avril 2018 prévoit que le certificat de signature utilisé puisse appartenir à l'une
des catégories de certificats délivrées par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance
d'un Etat-membre, telle qu'établie, transmise et mise à la disposition du public par voie électronique
par la Commission européenne.

La responsabilité de l’acheteur :
La vérification des certificats de signature électronique et de la validité de la signature ellemême font partie des fonctionnalités classiques d’un profil d’acheteur, sans que l’acheteur ait dû se
doter des compétences techniques pour les examiner. Toutefois, il faut insister sur le fait que, quel
que soit le niveau d’automatisation des contrôles opérés, et quel que soit le résultat obtenu, l’acheteur
a le pouvoir d’accepter ou de refuser une candidature ou une offre. Il en supporte bien sûr les
conséquences, notamment en cas de contentieux ; si, en fonction des clauses de son contrat, la
responsabilité du gestionnaire du profil d’acheteur peut être recherchée, elle n’exonère pas l’acheteur
de sa responsabilité, la décision lui appartenant seul.
La signature électronique des documents impliquant la responsabilité d’une entreprise
authentifie le représentant qualifié de cette entreprise. (DC1, DC2, Acte d’engagement, ….)La
signature électronique authentifie l’entreprise émettrice et garantit l’intégrité du contenu des
enveloppes.
Les documents d’origine extérieure à l’entreprise devront être scannés avec une définition
suffisante pour en garantir la lisibilité, puis signés électroniquement par un représentant de l’entreprise
concernée. Cette signature n’est pas obligatoire au stade de l’offre.

1.20.1.3. Pré requis techniques
Pour déposer des dossiers dématérialisés les candidats doivent disposer :
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- d’une connexion Internet
- d’un logiciel antivirus dont les définitions sont à jour
- d’un navigateur internet compatible avec la plateforme (Mozilla firefox, Chrome, Apple Safari…),
- d’une adresse électronique
- d’un dispositif de signature conforme à l’article 20.1.2 du présent règlement
- d’un certificat électronique conforme à l’article 20.1.2 du présent règlement
- d’outils permettant de créer des documents sous format « .zip». Les candidats ne pouvant utiliser ce
type de format ont à leur disposition sur la plate-forme de dématérialisation un outil gratuit (IZArc)
- d’outils permettant de convertir des documents sous format « .pdf». Les candidats ne pouvant utiliser
ce type de formats ont à leur disposition sur la plate-forme de dématérialisation un outil gratuit (Adobe
Creator)

L’ensemble des prérequis techniques pour le dépôt d’une offre par voie électronique
sont précisés sur : www.klekoon.com dans l’espace de réponse aux consultations
dématérialisées.

1.20.1.4. Contenu de l’enveloppe
L’enveloppe sera présentée sous la forme d’un fichier au format zip et contiendra les justifications à
produire par le candidat conformément à l’article 1-5 du présent règlement et également :
- Les pièces et procédés qui permettent d’effectuer la vérification des signatures (à fournir également
avec l’offre si la signature de l’offre diffère de celle de la candidature, notamment en procédure
restreinte) :
- Documents internes à l’entreprise relatifs aux pouvoirs du signataire
- Documents relatifs à la délivrance de la signature électronique.
- Documents relatifs aux caractéristiques du certificat.
- En cas de groupement, seule la signature du mandataire est exigée, cependant, au moment de la
passation du marché, il devra justifier des habilitations obtenues pour représenter les autres
entreprises.

Les pièces qui seront signées, le seront avec un outil de signature conforme l'article 1.20.1.2 du
présent règlement, en prenant soin d’inclure le corps du document dans l’empreinte de signature.

1.20.1.6. Recommandations :
Pour faciliter et assurer l’efficacité de la dématérialisation de la consultation, il est demandé aux
candidats de respecter les recommandations suivantes :
- ne pas utiliser certains formats, notamment les « .exe »,
- ne pas utiliser certains outils, notamment les « macros »,
- sauf indications contraires portées dans le dossier de consultation, les documents doivent être
retournés sous les mêmes formats numériques et mêmes versions logicielles que ceux qui ont été
téléchargés.
- pour les enveloppes dont les poids de fichier sont importants, prévoir un délai nécessaire pour la
transmission électronique
Tout fichier constitutif de la candidature et de l’offre devra être traité préalablement à l’antivirus.
Les offres contenant des virus pourront faire l’objet d’un archivage de sécurité. Si ce devait être le cas,
ces offres seraient réputées n’avoir jamais été reçues et les candidats en seraient informés dans les
plus brefs délais.
Dans l’hypothèse où les candidats prévoient d’insérer des documents qui ne sont pas des fichiers
informatiques, ils doivent les scanner avec une définition adaptée à la fois à la lisibilité et au poids de
l’image obtenue.

1.20.1.7. Guide en annexe :
Une Guide « Très pratique » version 2.0, établi par le ministère de l’économie et des finances, est joint
au dossier à titre indicatif.
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1.20.2. Dépôt des offres sous forme dématérialisée
1.20.2.1. Généralités
Les candidats transmettent leur offre dématérialisée, en s'assurant au préalable
d’être connectés à Internet, via la plate-forme de dématérialisation :
http://www.klekoon.com

L’offre dématérialisée doit parvenir à destination avant la date et l’heure limite de
remise des plis.
L’envoi électronique donnera lieu à un accusé de réception envoyé à l’adresse
électronique fournie lors de son enregistrement par le soumissionnaire.
Les offres dématérialisées qui seraient transmises ou dont l'accusé de réception
serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ne seront pas prises en
compte.
Le seul référentiel de temps valable pour la fin de la période de consultation est
l’heure indiquée sur la plateforme informatique de dématérialisation.

1.20.2.2. Dépôt des enveloppes :
La signature individuelle de chaque document par le représentant qualifié du
soumissionnaire n’exclut pas la signature des enveloppes par un représentant du
soumissionnaire.
Cette signature des enveloppes peut être réalisée :
- au moyen d’un outil de signature électronique en amont du dépôt sur la plate-forme
informatique de dématérialisation: dans ce cas le candidat dépose ses enveloppes et
leur fichier de signature correspondante. (Attention : pour déposer des enveloppes
signées, la signature doit avoir été générée en dissociant le fichier de signature du
corps du document)
- en ligne : le candidat utilise la plate-forme informatique de dématérialisation pour
signer les
enveloppes (sous réserve de disposer d’un certificat logiciel stocké dans un
répertoire)

1.20.2.3. Autres renseignements :
La commune se réserve la possibilité de modifier les formats de données initiaux (offres) afin
d’assurer leur lisibilité dans le temps.
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1.20.2.4 : Document Unique de Marché Européen (DUME) –
La réponse par le Document Unique de Marché Européen (DUME) est fortement recommandée. Le
DUME est un formulaire standard de l’Union Européenne qui peut être utilisé pour candidater aux
marchés publics.
Pour renseigner votre DUME, il vous suffit de vous rendre sur le profil d’acheteur : www.klekoon.com
et de choisir le DUME comme modalité de réponse. Le DUME est notamment pré-rempli sur la base
du numéro SIRET. Il permet de :
bénéficier d’une reprise des données légales de l’entreprise (raison sociale, adresse, mandataires
sociaux)
bénéficier d’une reprise des données concernant la taille de l’entreprise et son chiffre d’affaires global
d’attester du respect des obligations sociales et fiscales grâce à une requête automatisée auprès des
administrations concernées (DGFIP, ACOSS).
Il vous appartiendra de compléter les autres informations.
Le DUME rend également possible la récupération automatique de certaines attestations à fournir lors
de l’attribution du marché. Ces attestations sont récupérées dès la validation du formulaire et
l’entreprise est libre de les utiliser ou non.
Le candidat devra bien prendre soin de compléter les informations demandées par la Commune et qui
ne figurent pas dans le DUME ou ne sont pas adaptées.

Depuis le 18 avril 2018, conformément à l’article R2143-4 du code de la Commande publique, le
candidat peut présenter sa candidature sous la forme d’un Document Unique de Marché Européen (eDUME).
Pour ce faire, les candidats se dirigeront dans l’espace de réponse par voie dématérialisée sur la
plateforme www.klekoon.com, puis vers la rubrique « Candidature avec DUME » dans laquelle ils
cliqueront sur le lien « Accéder à l’interface », enfin ils reporteront l’identifiant DUME suivant,
exclusivement dévolu au présent marché, dans l’encadré prévu à cet effet :

identifiant DUME : figurant dans le dossier de consultation, en annexe
Une fois renseigné, les candidats joindront dans le pli dématérialisé de leur offre sur la plateforme
www.klekoon.com la version .xml et .pdf du DUME.
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
candidature.

Le DUME est notamment pré-rempli sur la base du numéro SIRET. Il permet de :
- Bénéficier d’une reprise des données légales de l’entreprise (raison sociale, adresse, mandataires
sociaux) ;
- Bénéficier d’une reprise des données concernant la taille de l’entreprise et son chiffre d’affaires
global ;
- Attester du respect des obligations sociales et fiscales grâce à une requête automatisée auprès des
administrations concernées (DGFIP, ACOSS).
Il vous appartiendra de compléter les autres informations. Le DUME rend également possible la
récupération automatique de certaines attestations à fournir lors de l’attribution du marché. Ces
attestations sont récupérées dès la validation du formulaire et l’entreprise est libre de les utiliser ou
non. Le candidat devra bien prendre soin de compléter les informations.
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1.20.2.5 : 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, 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.

1.20.2.6 : Autres Conditions de remise des plis :
Les plis des candidats doivent être déposés de façon dématérialisée sur la plateforme (Profil d’acheteur) Klekoon à l’adresse suivante : www.klekoon.com
Les prérequis techniques pour le dépôt d’une offre par voie électronique sont
précisés sur : www.klekoon.com dans l’espace de réponse aux consultations
dématérialisées.
Si le candidat adresse plusieurs offres différentes sous forme dématérialisée,
seule la dernière offre reçue, dans les conditions du présent règlement, sous la
forme « dématérialisée » sera examinée.
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).

Pour toute question concernant l'utilisation du site www.klekoon.com, vous pouvez
joindre le service support utilisateurs au : 0892 222 401 ou le 01 49 36 46 20.
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Article 1.21 : Classification

CPV

(vocabulaire

Commune de San Martino di Lota

commun

pour

les

marchés publics)
Classification générale du marché :
Classification
CPV
Code
Descripteur
principal
45210000-2
Descripteur
complémentaire FG14-1

Intitulé
Travaux de construction de bâtiments.
A usage technique

Classification lot par lot :
Lot n° :

Classification CPV
Descripteur principal

Descripteur
complémentaire

Descripteur
complémentaire

Descripteur
complémentaire

Lot 1 - Terrassement Gros œuvre – Toiture –
Revêtements - Etanchéité

45223220-4 - Travaux de
gros œuvre.

45261420-4 /
Travaux
d'étanchéification.

45431000-7 /
Carrelages.

45443000-4 /
Travaux de
façade
45261210-9 /
Travaux de
couverture.

Lot 2 - Voirie et réseaux
divers
Lot
3Menuiseries
extérieures – menuiseries
intérieures

45111291-4 - Travaux
d'aménagement du terrain.
45421000-4 / Travaux de
menuiserie.

Lot 4 –
Plâtrerie - Peinture

45324000-4 / Travaux de
pose de plaques de plâtre

Lot
5
plomberie,
sanitaire- chauffage –
traitement d’air

45331000-6 / Travaux
d'installation de matériel de
chauffage, de ventilation et
de climatisation.

Lot 6 - Electricité. Courant
faibles – Equipements

45310000-3 / Travaux
d'équipement électrique.

Lot 7 : Photovoltaïque
09331200-0 - Modules
solaires photovoltaïques.
Lot 8 : Charpente –
structure métallique de
l’ombrière
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45261210-9 / Travaux de
couverture.

45231110-9 Travaux de pose
de conduites

45321000-3 /
Travaux
d'isolation
thermique
45330000-9 /
Travaux de
plomberie

45314300-4 /
Installation
d'infrastructures
de câblage.
45311200-2 Travaux
d'installations
électriques.
44142000-7 /
Charpentes

SCE-TECH-07-2021-3-RC.doc

45442110-1 /
Travaux de
peinture de
bâtiments
45332400-7 /
Travaux
d'installation
d'appareils
sanitaires.

45223210-1 Ossatures
métalliques.
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