
 

 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 
 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
Etabli en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée 
et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifié désigné  dans le présent  

document sous l’appellation « code des marchés publics » 
 
 

Acheteur, Maître d’ouvrage : 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VENDEUVRE SOULAINES 
Domaine Saint Victor 
10200 SOULAINES DHUYS  
 03.25.92.59.40 
 
 
 

Objet du marché :  

 

CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE 
10140 VENDEUVRE-SUR-BARSE 
 

 
 

La procédure de consultation utilisée pour la passation du marché est la suivante : 

Procédure adaptée en application de l’article 27 du Code des marchés publics 
 

DATE ET HEURE LIMITES DE REMISE DES OFFRES : 

 LE  20 Décembre  2018 AVANT 17h00 
Lors du dépôt d’une offre sur le profil acheteur, c’est l’heure de la fin du téléchargement qui est prise en 
compte. Il est donc fortement conseillé aux entreprises d’anticiper leurs dépôts afin d’éviter le 
téléchargement hors délai. 

 

VISITE OBLIGATOIRE SUR RDV 
Cf. modalités à l’article 9 du présent règlement 

 

REPONSES ELECTRONIQUES OBLIGATOIRES 
Conformément au Décret relatif aux marchés publics (DRMP), depuis le 1er octobre 2018, toutes les 
communications et échanges d’informations sont effectués par des moyens de communications 
électroniques 
 

POUR DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Cf. article 10 du présent règlement 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 
 
La présente consultation concerne la prestation suivante : CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE A VENDEUVRE-SUR-BARSE 
Lieu d’exécution : 10140 VENDEUVRE-SUR-BARSE 
Les spécifications techniques sont définies dans le cahier des clauses techniques particulières. 

ARTICLE 2 – NATURE ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 
 
Il s’agit d’un marché de travaux passé sur procédure adaptée en application de l’article 27 du Code des marchés publics. 

ARTICLE 3 – DECOMPOSITION DU MARCHE PUBLIC 

3-1. LOTS 

Les prestations seront traitées par marché séparé selon la décomposition suivante en lots :  
01 MACONNERIE–DEMOLITION - BA 
02 CHARPENTE BOIS – LAMELLE COLLE - BARDAGE 
03 COUVERTURE TUILE – ZINGUERIE 
04  COUVERTURE BACS ALUMINIUM - ZINGUERIE 
05 MENUISERIE EXTERIEURE BOIS 
06 MENUISERIE INTERIEURE BOIS  
07  MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM - METALLERIE 
08 PLATRERIE – ISOLATION – FAUX-PLAFONDS 
09 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES 
10 ELECTRICITE 
11  CARRELAGE – FAIENCE - CHAPE 
12 SOLS SOUPLES 
13 PEINTURE – REVETEMENT MURAUX 

 

3-2. TRANCHES - Sans objet. 

3-3. PHASES - Sans objet. 

ARTICLE 4 – CONDITIONS GENERALES DE LA CONSULTATION 

4-1. LISTE DES DOCUMENTS DE LA CONSULTATION 

Les documents de la consultation, fournis aux candidats par l'acheteur, sont les suivants : 
- le présent règlement de la consultation ; 
- l’acte d’engagement et son annexe relative à la co-traitance ; 
- le cadre de la décomposition du prix global et forfaitaire; 
- le Cahier des clauses administratives Particulières (CCAP) ; 
- le Cahier des Clauses techniques Particulières (CCTP) et ses annexes (plan, planning, extrait du dossier technique amiante) ; 
- le cadre du mémoire technique ; 
- la lettre de candidature (DC1), la déclaration du candidat (DC2) et la déclaration de sous-traitance (DC4) ; 
- l’attestation de visite des lieux (obligatoire) ; 
- le rappel de la liste des pièces à fournir. 

4-2. MODIFICATION DE DETAIL AUX DOCUMENTS DE LA CONSULTATION 

La collectivité se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications aux 
documents de la consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base des documents modifiés de la consultation sans pouvoir n’élever 
aucune réclamation à ce sujet. 
Si, pendant l'étude des documents de la consultation par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition 
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

4-3. MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS DE LA CONSULTATION PAR VOIE ELECTRONIQUE 

Conformément aux dispositions de l'article 39-I du Code des marchés publics, les documents de la consultation sont mis à disposition 
gratuitement des opérateurs économiques sur le profil acheteur (accessible à l’adresse suivante : www.xmarches.fr) à compter de la publication 
de l’avis d’appel à la concurrence. 
* Définition du profil d’acheteur conformément à l’article 31-I du code des marchés publics : « le profil d’acheteur est la plateforme de 
dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de consultation à disposition des opérateurs économiques par 
voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis les soumissionnaires ». 
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ATTENTION : la Collectivité vous conseille de vous identifier sur la plate-forme avant de télécharger les documents de la consultation. Si vous 
téléchargez les documents de la consultation de manière anonyme, vous ne pourrez pas recevoir les éventuels additifs et modifications apportés 
à la consultation et à ses documents. 

4-4. MODALITES DE LA CONSULTATION ELECTRONIQUE 

La transmission des candidatures et des offres par voie électronique est obligatoire. 
Un «guide très pratique de la dématérialisation des marchés publics» sous forme de questions/réponses est mis à disposition des opérateurs 
économiques pour les accompagner dans le processus de dématérialisation. Il est consultable en copiant le lien suivant : 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/dematerialisation/201806 - 01_Guide-MP-dematerialisation-
2018-OE.pdf 
1. Les avis d’appel à la concurrence en ligne sur le site www.xmarches.fr sont consultables gratuitement sans contrainte d’identification. 
2. L’acheteur s’engage sur l’intégrité des documents mis en ligne. 
3. Les candidats disposent sur la plate-forme de dématérialisation de dispositifs d’aides et d’assistance. 

4-5. CONTRATS NEGOCIES SUSCEPTIBLES D'ETRE PASSES ULTERIEUREMENT 

Dans les conditions prévues à l’article 30-I-7 du code des marchés publics, l’acheteur se réserve le droit de passer avec le titulaire, un marché 
public de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui ont été confiées. 

4-6. COMMUNICATION ET ECHANGES D’INFORMATIONS PAR VOIE ELECTRONIQUE 

Le candidat s’engage à consulter via le profil acheteur www.xmarches.fr en se connectant avec ses identifiants (email et mot de passe), son 
espace entreprise personnelle. Il s’agit d’un espace de stockage numérique protégé permettant de stocker certains documents. Les 
entreprises peuvent donc y stocker les documents dont elles auront besoin lors de leurs réponses aux marchés publics. 
Cet espace personnel mis à sa disposition sur le profil acheteur permettra à l’entreprise et à la collectivité de communiquer et 
d’échanger des informations et des documents par voie électronique notamment de poser des questions, de consulter les réponses, ainsi 
que toutes les modifications effectuées sur le dossier, de négocier, de régulariser, de déposer des offres et des documents complémentaires, 
d’obtenir les résultats de la consultation (lettres de rejets, de pré-notification et notification d’attribution du marché public)…, dès le lancement 
de la consultation.  
Ce dispositif de communication assure gratuitement le libre accès non discriminatoire des opérateurs économiques à la consultation, la 
confidentialité et la sécurité des transactions conformément aux exigences minimales définies par arrêtés ministériels. 
Afin de permettre à un opérateur économique de déposer une offre, la plateforme www.xmarches.fr oblige l’identification. 
Un représentant de l’opérateur économique doit préalablement avoir créé un compte sur la plateforme et l’avoir activé (se référer au guide 
utilisateur Entreprise). Les informations nécessaires à la création de ce compte sont : Les coordonnées générales de l’opérateur économique 
ainsi que les coordonnées personnelles de la personne agissant pour le compte de l’opérateur économique. 
La création du compte est uniquement réalisée après validation du mail de confirmation transmis par la plateforme. Il est de la responsabilité de 
la personne représentant l’opérateur économique de s’assurer du retour du mail automatique de la plateforme (vérifier les outils d’antispams). Là 
encore un guide utilisateur est à votre disposition pour éventuellement paramétrer certaines messageries pour accepter les mails de notre profil 
d’acheteur. 
Lorsque le compte est créé, l’opérateur économique dispose d’un espace personnel nommé Espace Entreprise qui est accessible après 
identification sur www.xmarches.fr en cliquant sur le symbole _ ou en cliquant sur le lien Accéder à mon espace entreprise. 

ARTICLE 5 - CONDITIONS PARTICULIERES DE LA CONSULTATION 

5-1. FORME JURIDIQUE D’UN ATTRIBUTAIRE 

En application de l'article 45-V du Code des marchés publics, l’acheteur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en 
qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. 
 
Après attribution du marché public à un groupement d’opérateurs économiques, aucune forme de groupement n’est imposée par l’acheteur. En 
cas de groupement conjoint, le mandataire devra néanmoins être solidaire, pour l’exécution du marché public, de chacun de ses membres pour 
ses obligations contractuelles à l’égard de l’acheteur. 

5-2. DISPOSITIONS TECHNIQUES 

5-2-1-Prestations réservées à une profession particulière - Sans objet. 

5-2-2-Complément à apporter au cahier des charges 

Se référer au CCTP. 

5-2-3- Maintenance et suivi 

Se référer au CCTP. 

 

 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/dematerialisation/201806
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5-2-4-Sécurité et protection de la santé des travailleurs et contrôle technique 

A/ Documents joints aux documents de la consultation 
Le chantier étant soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son application. Une mission de 
coordination sera confiée par le maître d’ouvrage à un coordonnateur SPS selon les modalités de réalisation du chantier par le titulaire 
(notamment en cas de sous-traitance). 

B/ Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 
Les entrepreneurs sont tenus de remettre au coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé. 

C/ Contrôle technique 
Sans objet. 

D/ Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions du Travail 
Sans objet. 

E/ Voies et réseaux divers du chantier 
Se reporter au CCTP. 

ARTICLE 6 - VARIANTES 

6-1-VARIANTES PRESENTEES A L’INITIATIVE DU SOUMISSIONNAIRE 

Autorisées. 

6-2-VARIANTES EXIGEES PAR L’ACHETEUR 

Sans objet. 

ARTICLE 7 – DUREE DU MARCHE PUBLIC 
 
Se reporter à l’article 3 de l’acte d’engagement. 

ARTICLE 8 - DELAI DE VALIDITE DES PROPOSITIONS ET ENGAGEMENT DES SOUMISSIONNAIRES 
 
Le délai de validité des propositions est de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le seul dépôt d’une offre vaut engagement 
de son auteur à savoir l’opérateur économique, et ce, même si l’acte d’engagement n’a pas été signé par ses soins au moment de ce dépôt. Le 
soumissionnaire s’engage à maintenir son offre pendant sa durée de validité et si son offre est retenue : 
- à signer l’acte d’engagement s’il ne l’avait pas fait au moment de son dépôt, 
- à réaliser les prestations objet du marché public aux conditions techniques et financières proposées. 

ARTICLE 9 – VISITE DES LIEUX 
 
Les candidats ont l’obligation de visiter les lieux avant de remettre une offre. 
Les candidats devront préalablement prendre contact par mail à secretariat.ccvs@orange.fr pour fixer un horaire de rendez-vous pour 
effectuer cette visite. 
Les candidats doivent apporter l’attestation qui, à l’issue de la visite, sera signée conjointement et remise au candidat qui devra la présenter dans 
les pièces de son offre. 
ATTENTION : les questions sur les documents de la consultation ne peuvent être posées que conformément aux dispositions de l’article 10 du 
règlement de la consultation pour une égalité de traitement des candidats. 

ARTICLE 10 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au 
plus tard le 13 décembre 2018 à  12 heures, une demande écrite sur le service messagerie du profil acheteur (depuis leur espace entreprise) : 
www.xmarches.fr 
Tout opérateur économique identifié sur le profil d’acheteur peut poser une question sur la consultation en cours. Pour cela, il doit impérativement 
utiliser la fonctionnalité poser une question disponible sur la page de publicité de l’annonce. 
La question ne doit pas contenir d’informations sur l’identité de l’opérateur économique. Lorsque la question est enregistrée, l’opérateur 
économique reçoit par mail une copie de la question adressée à l’acheteur. Cette question est également disponible dans l’espace Entreprise. 
La réponse formulée par l’acheteur est transmise de façon dématérialisée. Elle est transmise par mail à tous les opérateurs économiques ayant 
téléchargé le dossier de consultation, déposé une offre, posé une question. De plus, cette réponse est disponible dans chaque espace entreprise 
d’opérateur économique concerné par cette annonce. 
 

mailto:secretariat.ccvs@orange.fr
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ARTICLE 11 - PRESENTATION DES PROPOSITIONS 

11-1-DOCUMENTS A PRODUIRE 

Les candidats auront à déposer sur la plate-forme www.xmarches.fr un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 

PIECES DE LA CANDIDATURE 

Renseignements administratifs sur le candidat : 
Lettre de candidature (le DC1 joint aux documents de la consultation ou téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-candidat, peut être utilisé) contenant : 
- l’identité du candidat, sa forme juridique (opérateur économique unique ou groupement d’opérateurs économiques avec désignation des 

membres et du mandataire) ; 
- l’attestation sur l’honneur, conformément aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et48 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 indiquant : 

1.n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires et générales suivantes, conformément à l’article 45 de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 : 

a) Condamnation définitive : ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 
222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 
435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du 
code général des impôts, et aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal ou pour recel de telles infractions ainsi que pour les infractions 
équivalentes prévues par la législation d’un autre Etat membre de l’Union européenne ; 

b) Situation fiscale et sociale : avoir souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale ou sociale ou s’être acquitté des impôts, taxes, 
contributions ou cotisations sociales exigibles dont la liste est fixée par voie réglementaire ; 
Nota : pour un candidat qui ne peut pas attester ce point, il peut quand même soumissionner au marché public si avant la date à laquelle 
l’acheteur se prononce sur la recevabilité de sa candidature, il a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable ou de l’organisme 
chargé du recouvrement, acquitté les impôts, taxes, contributions et cotisations ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable 
ou l’organisme chargé du recouvrement, ou à défaut, conclu un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue 
de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu’il 
respecte cet accord. 

c) Liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce et ne 
pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ; 

d) Faillite personnelle : ne pas faire l’objet, à la date à laquelle l’acheteur se prononce sur la recevabilité de sa candidature, d’une mesure de 
faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d’une mesure 
équivalente prévue par un droit étranger ; 

e) Redressement judiciaire : ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce 
ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d’une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible 
d'exécution du marché public ; 

f) Méconnaissance d’obligation : ne pas avoir été sanctionné pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-
3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou ne pas avoir été condamné au titre de l’article L. 1146-1 du 
même code ou de l’article 225-1 du code pénal ; 

g) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : avoir, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu 
le lancement de la procédure de passation du marché public, mis en oeuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code 
du travail ; 

h) Ne pas avoir été condamné au titre du 5° de l’article 131-39 du code pénal ou ne pas être une personne physique condamnée à une 
peine d’exclusion des marchés publics ; 
Nota : Sauf lorsque la peine d’exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice 
définitive, l’exclusion en cas de non-respect d’au moins une des dispositions f, g et h, s’applique pour une durée de trois ans à compter de la 
date de décision ou du jugement ayant constaté la commission d’infraction. 
Pour un candidat qui ne peut pas attester l’un des points f, g et h, il peut quand même soumissionner au marché public s’il établit : 
- Soit qu’il n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 

775-1 du code de procédure pénale, qu’il a régularisé sa situation, qu’il a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, qu’il a collaboré 
activement avec les autorités chargées de l’enquête, qu’il a, le cas échéant, réalisé ou engagé la régularisation de sa situation au regard 
de l’obligation de négociation de l’article L. 2242-5 du code du travail, et enfin, qu’il a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la 
commission d’une nouvelle infraction pénale ou d’une nouvelle faute, 

- Soit la peine d’exclusion des marchés publics n’est pas opposable du fait de l’obtention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 
132-32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d’un 
relèvement de peine en application de l’article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale. 

i) Ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion des contrats publics en vertu d’une décision administrative prise en application de l’article 
L. 8272-4 du code du travail. 
Nota : Pour un candidat qui ne peut pas attester ce point, il peut quand même soumissionner au marché public s’il établit qu’il n’a pas fait 
l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de 
procédure pénale, qu’il a régularisé sa situation, qu’il a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, qu’il a collaboré activement avec 
les autorités chargées de l’enquête, et qu’il a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale 
ou d’une nouvelle faute. 
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2. Ne pas entrer à présent ou au cours de la procédure de passation du marché public, dans l’une des interdictions fixées par l’article 
48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 : 

Conformément à l’article 48 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics, l’acheteur peut exclure de la 
procédure de passation du marché public, les personnes qui, au cours des trois dernières années précédentes, ont dû verser des dommages 
et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l’objet d’une sanction comparable du fait d’un manquement grave ou persistant à 
leurs obligations contractuelles lors d’un marché public antérieur. 
Nota : Si le candidat entre dans l’un des cas indiqués, il devra prouver à l’acheteur pour ne pas être exclu de la procédure, par tout moyen soit 
dans le cadre des pièces de sa candidature soit dans le délai qui lui sera octroyé par l’acheteur, que son professionnalisme et sa fiabilité ne 
peut plus être remis en cause et le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché public n’est pas susceptible de 
porter atteinte à l’égalité de traitement. 

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

En cas de sous-traitance : 

-Déclaration de sous-traitance (le DC4 joint aux documents de la consultation ou téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr /daj/formulaires-
declaration-candidat, peut être utilisé). 

Renseignements sur l’aptitude et les capacités du candidat : 

Déclaration du candidat (le DC2 joint aux documents de la consultation ou téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
déclaration-candidat peut être utilisé) avec en annexes ou à l’intérieur, les documents ou renseignements suivants conformément aux articles 1, 
2 et 3 de l’arrêté du 29 mars 2016 : 
* En ce qui concerne l’aptitude à exercer l’activité professionnelle : Certificat de qualification, capacité… 
* En ce qui concerne la capacité économique et financière : Sans objet. 
* En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles : 

- la liste des références similaires de l’entreprise ; 
- la copie du ou des certificat(s) de qualifications professionnelles ; 
- la liste des moyens généraux du candidat (moyens humains et matériels de l’entreprise) ; 
- tout autre moyen prouvant la capacité du candidat du soumissionnaire à réaliser les prestations. 

Rappels/Informations complémentaires : 
- conformément à la déclaration sur l’honneur, si le candidat fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, il doit justifier d’une 

habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché public, en fournissant notamment copie du ou des 
jugements prononcés à cet effet. 

- si le soumissionnaire en cas d’attribution du marché public à son profit, souhaite que la collectivité obtienne les documents demandés 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, il doit mentionner dans son dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet 
espace et confirmer que l'accès à ceux-ci est gratuit (se reporter à l’article 14-2 du présent règlement). 

En cas de groupement, l’ensemble de ces pièces et attestations doit être fourni par tous les membres du groupement. 
Conformément à l’article 134 du Code des marchés publics, si le candidat souhaite s’appuyer sur les capacités du sous-traitant qu’il présente 
dans sa candidature, il produit en plus de la déclaration sur l’honneur de son sous-traitant relative aux interdictions de soumissionner, les mêmes 
documents sur l’aptitude et les capacités de ce même sous-traitant que ceux qui lui sont exigés ci-dessus par l’acheteur. 
 
PIECES DE L’OFFRE 
- L’acte d’engagement (cadre ci-joint) complété accompagné des annexes éventuelles ; 

La signature (électronique) n’est pas obligatoire à ce stade de la procédure. Mais afin d’éviter tout retard dans la notification, ainsi que toute 
démarche supplémentaire, le soumissionnaire est invité à signer son offre (à savoir l’acte d’engagement), avant de la déposer, selon les 
modalités décrites à l’article 14-1 du présent règlement et en joignant le document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à l’engager et 
donc à signer l’acte d’engagement. 
A défaut de signature au stade du dépôt de l’offre, il est informé que ce seul dépôt vaut engagement de sa part à la signer 
ELECTRONIQUEMENT dès lors que le marché public lui aura été attribué et dans le délai imparti par l’acheteur. 
Tout défaut de signature, retard ou réticence au-delà de ce délai, exposera l’auteur de l’offre à une action en responsabilité. 

- La décomposition du prix global et forfaitaire (cadre ci-joint) complété ; 
- Un mémoire technique conformément aux prescriptions du cahier des charges précisant notamment :  

- les moyens humains et matériels mobilisés pour le chantier, 
- les fiches techniques de tous les matériels et leurs conditions de garantie  
- la description du mode opératoire des moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation des travaux. 

- L’attestation de visite des lieux (obligatoire). 
Les CCAP et CCTP et leurs annexes ne sont pas à joindre à l’appui de l’offre. Ces pièces qui ne peuvent pas  être modifiées par le 
soumissionnaire sont rendues contractuelles par le CCAP lui-même et l’acte d’engagement. 

11-2- MODALITES DE PRESENTATION DES VARIANTES A L’INITIATIVE DU SOUMISSIONNAIRE - Sans objet. 

11-3- SOUS-TRAITANCE 

Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le soumissionnaire devra joindre : 
- une déclaration du sous-traitant (le DC4 ci-joint) qui comprend l’attestation sur l’honneur sur les interdictions de soumissionner (La signature de 
cette déclaration est prévue à l’article 14-1 du présent règlement. Mais afin d’éviter tout retard dans la notification, ainsi que toute démarche 
supplémentaire, le soumissionnaire est invité à signer la déclaration de sous-traitance avant de la transmettre à l’acheteur avec son offre). 
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- ses capacités (références, qualifications professionnelles éventuelles, moyens) si le soumissionnaire souhaite s’appuyer sur les capacités de 
son sous-traitant. 

11-4- LANGUE DE REDACTION DES DOCUMENTS ET PROPOSITIONS 

Les propositions doivent être rédigées en langue française. 
La collectivité impose aux candidats de joindre une traduction en français de tout document rédigé dans une autre langue, remis en application 
des articles 48-IV, 50, 51 et 57 du Code des marchés publics. Sauf disposition contraire pour une raison impérieuse d’intérêt général, elle n’impose 
cependant pas de traduction certifiée. 

11-5-UNITE MONETAIRE 

Les candidats sont informés que l’acheteur conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : euro(s). 

ARTICLE 12 - CONDITIONS D'ENVOI DES PROPOSITIONS 
 
Seul le mode de transmission par voie électronique via la plate-forme www.xmarches.fr, est autorisé. 

12-1-TRANSMISSION DE LA CANDIDATURE ET DE L’OFFRE 

La remise des plis sur support papier ou support physique électronique (Clé USB, CD-ROM, DVD ROM) n’est pas autorisée sous peine 
d’irrégularité de l’offre sauf s’il s’agit d’un doublon, sous forme de copie de sauvegarde, du pli électronique envoyé via la plate-forme par 
l’opérateur économique (se reporter à l’article 12-2 du présent règlement de la consultation). 
Le candidat doit obligatoirement transmettre son pli par voie électronique. Il peut répondre par voie dématérialisée même s’il ne possède pas de 
certificat électronique accepté par la réglementation et donc par le profil d’acheteur. 
En effet, la signature de l’acte d’engagement n’est pas obligatoire au stade du dépôt de l’offre sur la plateforme de dématérialisation. Mais 
l’acheteur incite fortement le soumissionnaire à signer électroniquement son offre lors de son dépôt, afin d’éviter tout retard dans la 
notification ainsi que toute démarche supplémentaire. 
Si le candidat ne signe pas son offre lors de son dépôt et que celle-ci est retenue, son acte d’engagement devra être signé électroniquement 
après l’attribution du marché à son profit. 
Il est donc invité dès la remise de son offre à prendre ses dispositions pour se doter rapidement d’un certificat électronique accepté par 
la réglementation, auprès d’un organisme agréé (se reporter à l’article 14-1 du présent règlement de la consultation « obtention et type 
de certificat de signature électronique »), afin de pouvoir si son offre était retenue, signer électroniquement l’acte d’engagement dès 
la décision d’attribution du marché à son profit. 
Avertissement : La durée de téléchargement et donc de réception par la plate-forme d’une offre, est fonction du débit de l’accès internet du 
candidat et de la taille des fichiers transmis 
Il est rappelé que seule la date de réception de l’offre par la plate-forme est prise en compte et en aucun cas, la date d’envoi par le 
soumissionnaire. 
Complément à la transmission électronique : application de l’article 41-III du Code des Marchés Publics et de l’arrêté du 27 juillet 2018 
fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde. 
 
AIDE AU DEPÔT D’UNE OFFRE 
 
Dépôt d’une offre dans les délais impartis 
Lorsque l’opérateur économique décide de déposer une offre, il doit nécessairement être identifié et cliquer sur le lien « répondre par voie 
électronique ». La plateforme propose un outil permettant à l’opérateur économique de déposer ses documents unitairement, de préciser la 
nature du document et éventuellement de signer électroniquement le document. 
Une fois terminé, c’est le bouton Valider la Réponse électronique qui finalisera le dépôt de l’offre sur le profil d’acheteur.  
L’opérateur économique, peut s’il le souhaite constituer par ses propres moyens le fichier zip de son offre. Dans ce cas, aucun contrôle sur la 
présence de documents ne sera effectué. 
Il est fortement recommandé au soumissionnaire de prendre ses dispositions de manière que sa réponse électronique soit déposée dans les 
délais impartis. Un test de configuration du poste de travail ainsi que des consultations de test sont mis à sa disposition sur la plateforme (cf. 
Guide Utilisateur Entreprise). Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce 
titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si sa 
transmission se termine après la date et l'heure limites de réception des offres. 
 
Contenu de la réponse électronique 
Le profil d’acheteur propose à l’opérateur économique de déposer ses documents unitairement en l’invitant à définir le type de document. Dans 
ce cas d’usage, l’opérateur économique n’a pas à se soucier du stockage des documents dans son pli. Dans le cas où l’opérateur économique 
souhaite déposer son pli préalablement constitué par ses propres moyens, ce pli au format zip doit contenir deux dossiers distincts comportant 
respectivement les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation. 
Le pli électronique peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur 
support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention «copie de sauvegarde», ainsi que le nom du 
candidat et l'identification de la procédure concernée (cf article 12-2 du présent document).  
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats 
largement disponibles. Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à jour. 



18.17 COMMUNAUTE DE COMMUNES VENDEUVRE SOULAINES 
CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE A VENDEUVRE-SUR-BARSE 10140 

 

REGLEMENT DE CONSULTATION PAGE 9 / 13 

Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné 
en sera informé. 
 
Echanges entre l’opérateur économique et l’acheteur après la date limite de remise des offres 
Une fois la date limite de remise des offres atteinte, l’acheteur utilisera le profil d’acheteur pour communiquer avec les opérateurs économiques. 
Dans le cadre de mise au point, négociation, régularisation, de rejet de l’offre, la notification d’attribution, … des échanges dématérialisés seront 
organisés exclusivement au travers du profil d’acheteur www.xmarches.fr. 
Les types d’échanges concerneront principalement la demande de fourniture de documents complémentaires, la demande de signature 
électronique de certains documents, des conversations … Tous ces échanges sont historisés, horodatés et archivés par le profil d’acheteur. 
Chaque sollicitation de l’acheteur est accompagnée d’une notification par mail. Il appartient à l’opérateur économique d’être vigilant sur ces mails. 
 
Signature électronique 
Conformément à 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 : 
- Les opérateurs économiques doivent utiliser une signature électronique conforme aux exigences relatives à la signature électronique avancée 
reposant sur un certificat qualifié. Ce site référence les autorités auprès desquelles vous pouvez vous procurer un certificat de ce type : 
http://www.lsti-certification.fr/index.php/fr/services/certificatelectronique. 
- Les seuls formats de signature autorisés sont XAdES, CAdES ou PAdES tels que mentionnés aux articles 1 et 2 de la décision d'exécution 
(UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015. 
- Lors de la demande de signature électronique de document : chaque fichier à signer doit être signé individuellement, de telle sorte que chaque 
signature puisse être vérifiée indépendamment des autres. Un dossier zip signé n'est pas accepté comme équivalent à la signature de chaque 
document qui constitue le dossier zip. 

12-2-COPIE DE SAUVEGARDE 

Le candidat peut effectuer à la fois une transmission électronique et à titre de copie de sauvegarde*, une transmission sur support physique 
électronique ou sur support papier. 
*Une copie de sauvegarde est une copie à l’identique de la réponse électronique destinée à se substituer, en cas d’anomalies aux dossiers de 
la consultation et des offres transmis par voie électronique. 
La copie de sauvegarde (sur support papier ou sur support physique électronique (clé USB, CD-Rom, DVD-Rom)) peut être envoyée par pli 
postal recommandé avec avis de réception. 
Elle doit être placée dans un pli scellé comportant les mentions suivantes : «Maison de santé du Vendeuvrois – Lot(s)__(le cas échéant) - 
COPIE DE SAUVEGARDE– NE PAS OUVRIR » - Identité de l’entreprise 
Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 27 juillet 2018 (JORF n°0178 du 4 août 2018), « la copie de sauvegarde est ouverte 
dans les cas suivants : 
1° Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de 
cette malveillance est conservée ; 
2° Lorsqu'une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la 
transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres. 
Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l'acheteur ». 

12-3- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Les offres doivent être transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule 
est ouverte la dernière offre reçue par l’acheteur, dans le délai fixé pour la remise des offres, conformément à l’article 57 du code des marchés 
publics. 

ARTICLE 13 - JUGEMENT DES PROPOSITIONS 

13-1- JUGEMENT DES CANDIDATURES 

Les aptitudes et capacités professionnelles et techniques des candidats à exécuter le marché public pour lequel ils soumissionnent seront jugées 
en fonction des éléments suivants : 
_ les références similaires du candidat, 
_ les qualifications professionnelles éventuelles, 
_ les moyens généraux du candidat. 

13-2- JUGEMENT DES OFFRES 

Le représentant du pouvoir adjudicateur choisira le titulaire du marché au regard de l’analyse des propositions et des négociations le cas échéant, 
c’est-à-dire celui qui aura présenté l'offre économiquement la plus avantageuse au moyen des critères pondérés suivants : 
1. le prix des prestations, représentant 40 % de la note finale, jugé sur le montant total du de la décomposition du prix global et forfaitaire; 
2. la qualité des matériels proposés au vu des fiches techniques, de la documentation mentionnant notamment les conditions de garantie et 
du descriptif technique des centrales représentant 40 % de la note finale, 
3. la qualité du mode opératoire et de mise en œuvre des moyens matériels pour la réalisation des travaux représentant 20 % de la note 
finale. 
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Le pouvoir adjudicateur pourra utiliser indifféremment les pièces de candidatures et des offres pour juger les différentes propositions 
conformément aux critères cités ci-dessus. 
 
L’analyse des offres sera réalisée selon le principe suivant : 
Pour chaque critère, une note sur 10 sera attribuée. La note finale sur 10 résultera de la somme des notes attribuées à chaque critère, après 
application de la pondération des critères définie précédemment. 
Pour le critère prix, la note /10 est calculée comme suit : Montant de l’offre la moins disante x 10 
Montant de l’offre analysée 
 
Pour chacun des autres critères, il sera attribué un nombre de points, en fonction de la précision de l’offre, selon le barème suivant : 
Proposition apportant une plus-value : 10 points 
Proposition très satisfaisante : 9 points 
Proposition satisfaisante : 8 points 
Proposition assez satisfaisante : 7 points 
Proposition acceptable : 6 points 
Proposition moyenne : 5 points 
Proposition passable : 4 points 
Proposition médiocre : 3 points 
Proposition insuffisante : 2 points 
Proposition très insuffisante : 1 point 
 
NB : sous réserve de procéder à la régularisation, une offre qui ne respecte pas les exigences des documents de la consultation ne 
sera pas notée et sera jugée irrégulière. 
 
NB : Au regard de l’article 62-II du code des marchés publics, « pour attribuer le marché public au soumissionnaire qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde … soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché 
public ou à ses conditions d’exécution … parmi lesquels figure le critère prix et un ou plusieurs autres critères. Il peut s’agir … des critères suivants 
: la qualité, y compris la valeur technique …, les délais d’exécution … ». 
L’offre économiquement la plus avantageuse englobe donc le prix et la qualité de l’offre proposée. 
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en chiffres sur le bordereau des prix prévaudront sur toute autre indication 
de l'offre et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence. 
Les erreurs de multiplication ou d'addition qui seraient constatées dans ce détail estimatif seront également rectifiées et, pour le jugement des 
offres, c'est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en compte. 
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier son offre, en cas de refus son offre sera éliminée comme 
non cohérente. 
Lors de l'examen des offres, la Collectivité se réserve la possibilité de se faire communiquer les décompositions ou sous-détails des prix, ayant 
servi à l'élaboration des prix, qu'elle estimera nécessaires. 

13-3- OFFRES ANORMALEMENT BASSES 

Lorsqu’une offre semble anormalement basse au regard des travaux, fournitures ou services attendus, y compris en ce qui concerne la part du 
marché qu’il envisage de sous-traiter, l’acheteur exige que le soumissionnaire justifie les prix ou les coûts qu’il a proposés dans son offre, dans 
le délai imparti. 
Peuvent être prises en considération, des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 
1. le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 
2. les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits 
ou les services ou pour exécuter les travaux ; 
3. l’originalité de l’offre ; 
4. la réglementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; 
5. l’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire. 
Après vérification des justifications fournies par le soumissionnaire, l’acheteur rejette l’offre : 
_ lorsque les éléments fournis par ledit soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés, 
_ lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit de 
l’environnement, social et du travail établies par le droit français, le droit de l’Union européenne, la ou les conventions collectives ou par les 
dispositions internationales en matière de droit de l’environnement, social et du travail figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la 
République française. 
Si l’offre est jugée anormalement basse, elle est automatiquement exclue du dispositif de régularisation prévue à l’article suivant du présent 
règlement, conformément aux dispositions du Code des marchés publics. 

13-4- REGULARISATION D’UNE OFFRE 

Si l’une des pièces demandées à l’appui de l’offre n’est pas fournie ou n’est pas complétée dans sa totalité par le soumissionnaire, son offre 
pourra être jugée incomplète et par conséquent irrégulière c’est-à-dire non conforme à l’objet du marché public. 
Conformément à l’article 59 du Code des marchés publics, en procédure adaptée, la collectivité se réserve la faculté de régulariser ou de rendre 
acceptable : 
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- une offre jugée irrégulière (offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle 
est incomplète ou qui méconnait la législation notamment en matière sociale et environnementale) 
- ou inacceptable (offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le 
lancement de la procédure), à condition pour les offres irrégulières, que cette offre ne soit pas anormalement basse et soit régularisable c’est-à-
dire qu’elle puisse être régularisée sans engendrer une modification de ses caractéristiques substantielles. 
Les offres jugées inappropriées (offre sans rapport avec le marché public parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification 
substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur formulés dans les documents de la consultation) ne sont pas régularisables 
et sont d’office éliminées. 
Cette régularisation n’étant qu’une possibilité pour l’acheteur, les candidats sont invités à remettre une offre complète et conforme et donc 
régulière dès le départ. 
Si la collectivité décide de demander une régularisation des offres jugées irrégulières et d’essayer de rendre acceptables les offres jugées 
inacceptables, elle le fait avant les éventuelles négociations et dans le respect du principe d’égalité de traitement, avec l’ensemble des 
soumissionnaires dont l’offre (pour les offres irrégulières) peut être régularisable et n’est pas anormalement basse, dans un délai approprié, fixé 
par la collectivité. 

13-5- CLASSEMENT DES OFFRES 

Les offres jugées régulières, acceptables (après régularisation le cas échéant), et appropriées sont analysées, notées et classées par ordre 
décroissant. En cas d’offres ex-aequo dans le classement obtenu à l'issue de l’analyse des différents critères, l’offre la moins disante sera retenue. 
Le choix sera définitif lorsque le prestataire aura justifié, le cas échéant, de la régularité de sa situation sur le plan social et fiscal conformément 
à l’article 51 du code des marchés publics. 

13-6- NEGOCIATIONS 

Les négociations sont autorisées dans le cadre de cette procédure adaptée. 
Conformément à l’article 27 du Code des marchés publics, la collectivité se réserve la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des 
offres initiales sans négociation. 
La collectivité se réserve également la possibilité de limiter la négociation à la régularisation des offres jugées inacceptables ou irrégulières (mais 
régularisables sans modification de leurs caractéristiques substantielles et non anormalement basses), conformément à l’article 13-4 du présent 
règlement. 
Les soumissionnaires sont donc invités à remettre leur meilleure offre dès le départ. 

ARTICLE 14 – ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE 

Conformément à l’article 98 du Code des marchés publics, l’acheteur peut, à tout moment, décider de ne pas donner suite à la procédure. 

14-1- SIGNATURE ELECTRONIQUE DU MARCHE PUBLIC 

L’acte d’engagement (seule pièce du contrat devant in fine être signée par les deux parties) doit impérativement être signé 
ELECTRONIQUEMENT par une personne habilitée à engager le candidat attributaire du marché public conformément à l’arrêté du 12 avril 2018 
relatif à la signature électronique dans la commande publique (en cas de groupement d’opérateurs économiques : signature électronique du 
mandataire ou de chacun des membres du groupement). 
La signature n’est obligatoire qu’après attribution du marché public et n’est donc exigée que de l’attributaire dudit marché public, à l’issue de la 
procédure de passation. ATTENTION : Tout défaut, retard ou réticence au-delà du délai imparti à l’attributaire pour signer électroniquement par 
l’acheteur exposera l’auteur de l’offre à une action en responsabilité. 
Quel que soit le moment de la signature de l’acte d’engagement par le soumissionnaire (au moment du dépôt de l’offre ou au moment 
de l’attribution), cette signature doit respecter les conditions suivantes : 
Cette pièce devra être signée électroniquement via un certificat électronique conformément aux prescriptions indiquées dans le présent article et 
aux dispositions de l’arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique (JORF n°0092 du 20 avril 2018). 
Le scan d’une signature manuscrite apposé sur l’acte d’engagement ne sera pas autorisé. 
ATTENTION 
Si le candidat signe son acte d’engagement seulement après l’attribution du marché public à son profit, l’acte d’engagement signé sera 
impérativement le fichier remis dans son offre électronique au moment de son dépôt sur la plateforme de dématérialisation. L’acheteur lui 
retransmettra ce même fichier avec la décision d’attribution, en vue de sa signature électronique. Seule une mise au point peut modifier un acte 
d’engagement. Aucune modification ne peut être apportée entre l’acte d’engagement remis lors du dépôt de l’offre et l’acte d’engagement signé 
après l’attribution du marché public. 
Format de la signature électronique : 
La signature doit être au format XAdES, CAdES ou PAdES tels que mentionnés aux articles 1 et 2 de la décision d’exécution (UE) n°2015/1506 
de la Commission du 8 septembre 2015. Aucun autre format ne sera accepté. Pour apposer sa signature électronique sur l’acte d’engagement, 
le soumissionnaire utilise le dispositif de création de signature électronique de son choix (article 4 de l’arrêté du du 12 avril 2018 – se reporter 
également à l’article 12-1 du présent règlement de la consultation.). 
Obtention et type de certificat de signature électronique : 
pour signer électroniquement, le soumissionnaire doit disposer d’un certificat de signature électronique (clé ou carte à puce). Les candidats sont 
invités à se référer au nouvel arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique et au règlement eIDAS de 
juillet 2014 et/ou à consulter le lien suivant : https://www.ssi.gouv.fr/ Les candidats européens trouveront également la liste complète des 
prestataires sur la liste de confiance tenue par la Commission européenne.  

https://www.ssi.gouv.fr/
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Le candidat doit disposer d’une signature électronique au minimum avancée reposant sur un certificat qualifié, conforme au règlement Eidas 
(niveau 3 minimum). Cependant, l’arrêté du 12 avril 2018 laisse la possibilité d’utiliser un certificat de signature de type RGS après le 1er octobre 
2018, le temps de sa validité. 
Un outil de signature est mis à disposition du soumissionnaire par le profil d’acheteur. Pour l’utiliser, le soumissionnaire doit au préalable 
transformer son acte d’engagement rempli au format word, en pdf avant de l’intégrer sur la plateforme en vue de sa signature électronique. La 
signature sera alors réalisée au format PAdES. 
Le soumissionnaire peut également utiliser son propre outil de signature ou Adobe Acrobat Reader via le site https://get.adobe.com/fr/reader qui 
met à disposition gratuitement un outil pour signer les fichiers pdf (avec une signature au format PAdES), via sa version Acrobat DC (se reporter 
au guide proposé sur xmarches « comment signer avec Adobe Reader » pour le détail des différentes étapes à réaliser). 
Fourniture d’un mode d’emploi avec le document signé : 
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 12 avril 2018, le soumissionnaire est tenu de fournir le mode d'emploi permettant de procéder à la 
vérification de la validité de sa signature électronique. Ce mode d’emploi est mis gratuitement à disposition lors du dépôt de document signé. 
Toutefois, lorsque le signataire utilise le certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences du 
règlement européen du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques et l'outil de 
création de signature électronique proposé par le profil d'acheteur, il est dispensé de transmettre la procédure de vérification de la signature 
électronique (article 6 de l’arrêté du 12 avril 2018). 

14-2- LISTE DES DOCUMENTS DEMANDES A UN SOUMISSIONNAIRE RETENU 

Pour permettre la notification du marché public et donc son exécution, le soumissionnaire retenu devra impérativement produire dans un délai 
imparti par l’acheteur, les documents suivants : 
- l’acte d’engagement signé électroniquement si cet acte d’engagement n’a pas été signé par l’opérateur économique dans le cadre de la 
remise de son offre, conformément aux dispositions de l’article 14.1 du présent règlement ; 
- le cas échéant, la mise au point du marché public signée électroniquement, selon le même mode de signature que l’acte d’engagement ; 
- le cas échéant, l’acte de sous-traitance selon le même mode de signature que l’acte d’engagement ;  
- si non remis lors du dépôt de l’offre signée, le document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat et donc à 
signer l’acte d’engagement ; 
- si l’attributaire du marché public est un groupement d’opérateurs économiques, l’habilitation donnée au mandataire (mentionnant les 
conditions de cette habilitation), signée par les autres membres du groupement ; 
- l’attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité ; 
- les copies des certificats et attestations prévus à l'article 51 du code des marchés publics, c'est-à-dire notamment pour les opérateurs 
économiques établis en France : 
_ une attestation fiscale en cours de permettant de justifier de la régularité fiscale (paiement de la TVA et de l’impôt sur le revenu ou sur les 
sociétés), pouvant être obtenu directement en ligne via le compte fiscal (http://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R14668) 
(espace abonné professionnel) pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et assujetties à la TVA, ou auprès du service des impôts 
via le formulaire n°3666 pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, notamment les entrepreneurs 
individuels (artisan, auto-entrepreneur…), 
_ une attestation de vigilance en cours de validité (attestation(s) de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et 
contributions des candidats à une commande au moins égale à 5 000 € délivrée(s) par le ou les organisme(s) de recouvrement dont vous relevez 
pour la déclaration et le paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale : URSSAF, caisses du RSI ou de la MSA…) assortie(s) d’un 
code de sécurité permettant de vérifier son authenticité) prévue aux articles L.8222-1, R.8222-1 et D.8222-5 du Code du Travail, relative au 
respect des règles applicables en matière de lutte contre le travail dissimulé. 
_ un certificat attestant de la régularité de la situation du candidat au regard de l'obligation d'emploi de travailleurs en situation de 
handicap délivré par l’Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés suite à votre 
télédéclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (pour plus d’information : https://www.agefiph.fr/), 
_ en cas d’activités exposées au risque intempéries conformément aux articles L.5424-6 à L.5424-19 et D.5424-7 à D.5424-49 du code du travail 
: un certificat attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui assurent le service des congés payés et de 
chômage intempéries délivré par les caisses de congés payés compétentes pour les congés payés et de chômage intempéries,  
_ lorsque l’immatriculation de l’opérateur économique au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers 
(RM) est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants : 
· un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis), délivré par les services du greffe du tribunal de commerce et 
datant de moins de 3 mois, 
· une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers, 
· un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination 
sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste 
ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente, 
· un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription. 
- la pièce mentionnée aux articles D.8254-2 à 5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie et soumis 
à l’autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2, 3 et 11 du Code du travail. Cette liste précise pour chaque salarié, sa date 
d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. En cas de non-emploi de salariés étrangers, 
le soumissionnaire retenu remet à l’acheteur une attestation sur l’honneur de non-emploi de personnels d’origine étrangère. 
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Conformément à l’article 53 du Code des marchés publics, les candidats ne sont pas tenus de fournir les certificats et attestations 
prévus à l’article 51 dudit code : 
- si la collectivité peut les obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un 
organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations 
nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit. 
- si la collectivité est déjà en possession de ces documents, transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. 
Si le soumissionnaire retenu ne fournit pas les certificats ou la déclaration, mentionnés à l'article 51 du code des marchés publics, ou produit à 
l’appui de sa candidature de faux renseignements, dans le délai imparti, son offre est déclarée irrecevable et le soumissionnaire est éliminé 
conformément à l’article 55-IV du Code des marchés publics.  
Dans ce cas, le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. 

14-3- INFORMATION AUX SOUMISSIONNAIRES NON RETENUS 

Conformément à l’article 99 du Code des marchés publics, l’acheteur, dès qu’il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie, par voie 
électronique via le profil acheteur à chaque candidat ou soumissionnaire concerné, le rejet de sa candidature ou de son offre. 


