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MARCHE DE SERVICES (PRESTATIONS INTELLECTUELLES) 
 

 

 

DEPARTEMENT DU LOIRET 

15 rue Eugène Vignat 
BP 2019 

45010 ORLEANS CEDEX 1 

 
 
 

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE RELATIVE 
A LA REALISATION D’ETUDES DE FAISABILITE POUR LA 

RESTRUCTURATION DU COLLEGE DU CHINCHON A 

MONTARGIS   

 

 
 

Date et heure limite de réception des offres : 
Lundi 11 mars 2019 à 12H00  

-------------- 

Réponse électronique obligatoire pour cette consultation 
La signature électronique n'est pas obligatoire mais recommandée lors du dépôt de l'offre. Elle pourra 

toutefois être exigée pour le titulaire avant notification du marché. 
 
 
 

Dématérialisation totale des marchés publics au 1er octobre 2018 

A compter du 1er octobre 2018, les réponses électroniques, les communications et 

échanges d’informations seront obligatoires pour toutes les consultations supérieures à 

25.000 euros HT. 

Pour en savoir plus : https://www.economie.gouv.fr/daj/guide-tres-pratique-pour-accompagner-

acheteurs-et-entreprises-sur-dematerialisation-des-marches  

 

https://www.economie.gouv.fr/daj/guide-tres-pratique-pour-accompagner-acheteurs-et-entreprises-sur-dematerialisation-des-marches
https://www.economie.gouv.fr/daj/guide-tres-pratique-pour-accompagner-acheteurs-et-entreprises-sur-dematerialisation-des-marches
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1 - Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet 

La présente consultation concerne une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à 
la réalisation d’études de faisabilité pour la restructuration du Collège Chinchon à 
MONTARGIS.  
 
Lieu(x) d'exécution : 
Département du Loiret - 45000 ORLEANS 
 

1.2 - Mode de passation 

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumisse aux 
dispositions de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 

1.3 - Type de contrat 

Le marché est un marché à prix global et forfaire, structurée en deux phases :  

 Phase 1 : Diagnostic fonctionnel et technique du bâti  

 Phase 2 : Elaboration du pré programme : définition des orientations du projet de 
restructuration, et élaboration du scénario d’aménagement 

 
 

1.4 - Décomposition de la consultation 

Le marché fait l’objet d’un lot unique. 
Considérant la nature de la prestation, la dévolution en lots séparés serait de nature à 
restreindre la concurrence et risquerait de rendre techniquement difficile ou financièrement 
couteuse l’exécution des prestations. 
 

1.5 - Nomenclature 

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 
 
Code principal 

Description 

71621000-7 Services d'analyse technique ou services de conseil 

 
 

2 - Conditions de la consultation 

2.1 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 3 mois à compter de la date limite de réception des 
offres. 
 

2.2 - Forme juridique du groupement 

 
La forme du groupement n’est pas imposée, cependant en cas de groupement conjoint, le 
mandataire devra obligatoirement être solidaire. 
 
Conformément à l'article 45 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, la composition du 
groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de 
signature du marché. 
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Toutefois, en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion 
ou d'acquisition ou, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve 
dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut 
demander à l'acheteur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation 
sans cet opérateur défaillant, en proposant, le cas échéant, à l'acceptation de l'acheteur, un 
ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants ou entreprises liées. 
 
La demande de modification doit être adressée au maître d’ouvrage. Ce dernier se réserve 
un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la réception de la demande pour 
accepter ou non les modifications proposées. 
L'acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l'ensemble des 
membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants ou 
entreprises liées présentés à son acceptation, au regard des conditions de participation qu'il 
a définies. 
L’absence de réponse de sa part équivaut à un rejet. 
 
Les offres présentées par les candidats ayant procédé à une modification de la composition 
de leur groupement sans accord préalable du mandataire du maître d’ouvrage seront 
déclarées irrecevables. 
 
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de 
candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements. 
 
Par ailleurs, un même candidat ne peut représenter plus d’un groupement pour un même 
marché et une même personne physique ne peut représenter plusieurs candidats.  
En toute hypothèse, un candidat ne peut remettre plusieurs offres de base à titre individuel.  
 
Les candidats retenus pour cette consultation se présentent sous la forme d’une équipe 
dédiée au marché et dotée des compétences minimales suivantes : 
 
Les compétences minimales exigées de l’équipe dédiée sont :  

• Programmation, 

• Cuisiniste / restauration collective 

• Economie de la construction 

• expertise technique bâtimentaire (architecture, structure, exploitation et maintenance, 

sécurité incendie, accessibilité… ) 

 connaissance de la règlementation s’appliquant aux opérations de restructuration (ex 
monuments historiques…)  

 

 

2.3 – Variantes/PSE - Option 

- Variante (prestation alternative) à l'initiative du candidat / prestation 
supplémentaire éventuelle facultative 

 
Les variantes à l'initiative du candidat ne sont pas autorisées. 
Il n'est pas prévu de PSE facultative. 
 

- Variante (prestation alternative) et/ou prestation supplémentaire éventuelle 
imposée par l'acheteur 
 

Il n'est pas prévu de variantes imposées par l'acheteur. 
Il n'est pas prévu de PSE obligatoire. 
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- Le présent marché ne comporte pas d’option. 
 

3 - Conditions relatives au contrat 

3.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution 

 
Le présent contrat est passé pour un délai global d’exécution de 6 mois à compter de la date 
de notification du marché. 
 

3.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 
jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement 
équivalentes.  
 
Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif. 
Les prestations sont financées par le Budget Principal du Département du Loiret. 
 
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi 
qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des 
intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à 
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du 
semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, 
majoré de huit points de pourcentage. 
 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de 
l'avance, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement. 

 

3.3 - Marchés de services et/ou de travaux similaires 

 
Le pouvoir adjudicateur se réservera le droit de faire application du 7° du I de l’article 30 du 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, afin de négocier 
directement avec le titulaire, sans publicité préalable ni remise en concurrence de celui-ci, 
un ou des marchés ayant pour objet la prestation de services et/ou l’exécution de travaux 
supplémentaires à ceux prévus dans le marché initial. 
 
De même, conformément à l’article 139 du décret 2016-360, le maître d’ouvrage se réserve 
la possibilité de confier au titulaire du ou des marchés ayant pour objet la réalisation de 
prestations supplémentaires à celles qui lui sont confiées au titre du présent marché. 
 
 

4 - Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 
 

- Le règlement de la consultation (RC), 
- Le contrat valant acte d'engagement (AE) et ses annexes, 
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)  
- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), comprenant une décomposition 
du temps passé  
- Les cadres de DC1 et DC2. 

 
Il est remis gratuitement à chaque candidat. 
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Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier 
de consultation au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est 
décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux 
candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du 
dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet. 
 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique 
 
Conformément à l'article 39 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur 
met à disposition immédiatement et gratuitement le dossier de consultation par voie 
électronique, à l'adresse suivante : 
https://www.loiret.fr/La-commande-publique-au-Departement-du-Loiret 
ou 

https://www.loiret.marches-public.info 
Les soumissionnaires pourront s'authentifier sur le site https://www.loiret.marches-public.info 
et notamment indiquer une adresse courriel électronique permettant de façon certaine une 
correspondance électronique notamment pour l'envoi d'éventuels compléments, précisions 
ou rectifications. 
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.  
 

5 - Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en 
EURO. 
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être 
accompagnées d'une traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des 
documents remis dans l'offre. 
 

Documents à produire : 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles 48 et 49 du Décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 : 
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 

- Un formulaire DC1 ou une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans 
aucun cas mentionnés aux articles 45 de l'ordonnance 2015- 899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics et notamment qu'il est en règles au regard des 
articles L. 5212-1 à L5212-11 du code du travail concernant l'emploi des 
travailleurs handicapés ; 

- Formulaire DC1 ou lettre de candidature en cas de candidature groupée. 
 
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 

Libellés 

 
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, 

le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant 
sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de 
l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où 
les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; 
 

- Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d’une 
assurance des risques professionnels pertinents 

https://www.loiret.fr/La-commande-publique-au-Departement-du-Loiret
https://www.loiret.marches-public.info/


7 

 

 
 

 
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 
l'entreprise : 

Libellés 

- 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 de l’opérateur économique et/ou des 
cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou 
de conduite des travaux de même nature que celle du contrat ; 
 

- Une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années 
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de 
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une 
déclaration de l'opérateur économique ; 

 
 
Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de 
candidature) et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement 
sur le site www.economie.gouv.fr  
 
Ils peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen électronique (e-DUME). 
 
Conformément aux dispositions de l'article 49 du décret 2016-360, relatif aux marchés 
publics, l'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un 
document unique de marché européen (DUME) établi conformément au modèle fixé par le 
règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type pour le document 
unique de marché européen susvisé, en lieu et place des documents susvisés. 
 
En cas de groupement, chaque membre devra fournir tous les documents requis des 
candidats. 
Toutefois, l'appréciation des capacités techniques, professionnelles et financières est globale 
il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences 
techniques requises. 
 
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs 
économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les 
mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le 
pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur 
économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de 
l'opérateur économique. 
 
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir 
adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à 
disposition d'informations, administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage 
numérique, à condition que le candidat mentionne dans le dossier de candidature toutes les 
informations nécessaires à la consultation de ce système et que l'accès soit gratuit. 
 
Le pouvoir adjudicateur applique le principe «Dites-le nous une fois». Par conséquent, 
les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été 
transmis dans le cadre d’une précédente consultation et qui demeurent valables. 

http://www.economie.gouv.fr/
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Pièces de l’offre : 
 

Libellés 

Le contrat valant acte d’engagement et ses annexes. 

Le cadre de la décomposition du prix global et forfaitaire dument rempli.  

Une note méthodologique détaillant les dispositions que le candidat se propose 
d’adopter pour l’exécution de la mission le concernant, notamment :  

Une présentation détaillée des ressources humaines réellement affectées par le 
candidat pour la réalisation de la prestation, en produisant les CV des intervenants et 
des responsables affectés à la prestation (titres d’études et expériences).  

La note devra clairement identifier la personne qui sera désignée comme interlocuteur 
privilégié (référent) vis-à-vis du Département. 

1. Une présentation de l’organisation matérielle et fonctionnelle mise en place 
pour l’exécution du marché faisant apparaître notamment :  

- Le rôle et les responsabilités de chaque intervenant  

- L’organisation et les moyens proposés pour les missions  

- La description de la méthodologie envisagée pour réaliser la 
mission dans le cadre d’une approche de terrain et d’une 
association des parties prenantes 

- Le nombre de réunions pour la mission  

- L’estimation du nombre de jours d’études pour  réaliser la 
mission à partir de la décomposition du temps passé 
(document « DPGF ») 

- La description détaillée des livrables remis  

- Un planning prévisionnel de la mission en fonction du délai 
global d’exécution  

 
 
La note méthodologique établit les dispositions que le soumissionnaire se propose 
d’adopter pour l’exécution du présent marché, et permettant l’analyse technique de l’offre.  

Ces documents doivent être rédigés spécifiquement pour le marché avec le plus grand soin 
ce qui exclut que ces mémoires se limitent à être de simples documents d’information 
générale sur le soumissionnaire. 
 
Dans l’hypothèse d’un groupement, l’offre peut être signée soit par l’ensemble des 
opérateurs économiques, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires 
pour représenter les opérateurs économiques au stade de la passation du marché.  
 
La signature de l’offre est possible mais n’est pas obligatoire. Seul le candidat informé que 
son offre est retenue est tenu de la signer. 
 
Le pouvoir adjudicateur préconise toutefois la signature des pièces du marché dès la remise 
de l’offre. En l’absence de signature ou, en cas de signature électronique, si celle-ci était 
invalide, le pouvoir adjudicateur invitera le candidat attributaire à produire une signature 
dans un délai approprié prescrit par celui-ci, le candidat s’engageant alors à signer à 
l’identique l’offre initialement remise. 
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En outre, pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en plus 
de l'annexe : 
- Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant ; 
- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction 
prévue aux articles 51 et 134 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Conformément à l'article 55 - IV du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le candidat retenu 
ne saurait être désigné définitivement comme titulaire de l'accord-cadre qu'à la condition de 
produire dans un délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les 
compléments ou explications requis par le pouvoir adjudicateur. 

 

6 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 

6.1 - Transmission sous support papier 

Sans objet. 

6.2 - Transmission électronique 

Conformément aux dispositions de l'article 40 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le 

pouvoir adjudicateur autorise la transmission des candidatures et des offres des entreprises 

par voie électronique à l'adresse suivante : http://loiret.marches-publics.info 

En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-

ROM, clé usb...) n'est pas autorisée. 

Pour toute transmission dématérialisée de pièces de candidature et d'offre, les candidats 

sont invités à consulter les conditions générales d'utilisation de la plateforme disponible à 

l'adresse suivante : 

http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf  

Cette documentation a vocation à apporter une assistance pratique aux opérateurs 

économiques, mais a également un caractère opposable. 

Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit et de l'accès Internet du 

soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre. L'attention des candidats et 

soumissionnaires est attirée sur le fait que seule la bonne fin de la transmission complète du 

dossier génère l'accusé de dépôt de pli électronique qui doit intervenir avant la date et 

l'heure limites fixées dans l'avis de publicité. 

Le dépôt des candidatures et des offres transmis par voie électronique donne lieu à un 

accusé de réception mentionnant la date et l'heure de réception. 

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 le téléchargement se 

termine après la date et l'heure limites de réception des offres. 

Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer 

le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir 

adjudicateur. 

http://loiret.marches-publics.info/
http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf
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Le pli 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. 

Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci 

annule et remplace l'offre précédente. 

Les entreprises peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leurs plis remis par voie 

électronique. 

Cette copie de sauvegarde doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des 

candidatures et/ou des offres. Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli 

cacheté avec les mêmes mentions et selon les mêmes modalités que pour les plis transmis 

sur support papier (cf. paragraphe ci-dessus). 

En référence à l'article 40 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, l'opérateur économique 

procédant à la transmission par voie dématérialisée d'une candidature ou d'une offre est 

réputé avoir accepté l'utilisation d'un procédé électronique pour l'accomplissement des 

échanges nécessaires à la procédure objet du présent règlement de consultation. 

 

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, 

les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. 

Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature 

électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule 

signature électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. 

Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du 

RGS. Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste 

de confiance française (http://www.lsti-certification.fr/) ou dans une liste de confiance d'un 

autre Etat-membre de l'Union européenne. 

Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux 

obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments 

nécessaires à la vérification de cette conformité. 

Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus 

régulièrement mis à jour. 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. 

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des 

candidats. 
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7 - Négociation 

Conformément aux dispositions de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le 
pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats. Toutefois, 
l'acheteur peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. 
 
1) Conditions de la négociation 
En cas de négociation, le pouvoir adjudicateur se réserve, au vu de l'analyse des offres 
reçues, la possibilité d'engager une phase de négociation avec les 3 meilleures offres 
classées après une première analyse à l’exception : 

- de ceux dont le pli aurait été remis hors délais, 
- de ceux ayant proposé une offre inappropriée, 

 
Si, à la suite d’un courrier de négociation ou de la tenue d’une (de) réunions de négociation, 
il est constaté soit : 
- l’absence de réponse de la part du candidat, 
- l’absence de remise d’une nouvelle offre de la part du candidat, 
- la remise d’une nouvelle offre hors délai de la part du candidat, 
le pouvoir adjudicateur maintiendra l’offre initiale remise par le candidat ou, si plusieurs tours 
de négociation ont eu lieu, la dernière offre remise dans les délais par le candidat. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, les 
offres qui se révéleraient irrégulières, inacceptables ou inappropriées au terme des 
négociations seront éliminées et n’apparaitront donc pas dans le classement final des offres. 
 
2) Déroulement des négociations 
Si le pouvoir adjudicateur décide de négocier avec les candidats, les négociations sont 
conduites dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les candidats. 
 
L’acheteur se réserve la possibilité de choisir de mener des négociations physiques, 
dématérialisées ou par courrier.  
 
En cas de négociations par voie électronique, la correspondance s’établira à partir de 
l’adresse électronique du candidat qu’il aura renseignée lors de la remise de son offre. 
 

8 - Examen des candidatures et des offres 

8.1 - Sélection des candidatures 

 
L'acheteur vérifie l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et 

financières et les capacités techniques et professionnelles des candidats sur la base des 

éléments demandés à l'article 5-1 du présent règlement. 

 

En application de l'article 55-II-1° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, cette vérification 

peut être effectuée à tout moment de la procédure et se fera au plus tard avant l'attribution 

du marché public. 
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Conformément aux dispositions de l'article 55-IV du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, si 

un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'interdiction de soumissionner, 

ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur 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 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 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. 

 

8.2 - Attribution des marchés 

 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet 
d'une demande de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En 
revanche, toute offre inacceptable ou inappropriée sera éliminée. 
 
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 62 du Décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 et donnera lieu à un classement des offres au moyen des 
critères suivants. 
 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

Critères Pondération 

1-Prix 60% 

2-Valeur technique 40% 

 
 

1. Le critère prix (pondération à 60%)  
 
Le prix sera jugé en fonction du prix résultant de l’acte d’engagement.  
 
La formule appliquée pour déterminer la note de ce critère prix est la suivante : 
Note du candidat = 10 X (prix proposé le plus faible / prix proposé du candidat) 
 
Dans le cas où le résultat final ferait apparaître une égalité de notation obtenue par plusieurs 
entreprises, le marché sera attribué à l'entreprise ayant obtenu la meilleure note au critère 
dont la pondération est la plus élevée. 
 
Conformément à l'article 60 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, toute offre paraissant 
anormalement basse fera l'objet d’une demande écrite de précisions assortie d'un délai 
impératif de réponse. Après vérification des justificatifs fournis par le candidat concerné, 
l'offre sera soit maintenue dans l'analyse des offres, soit rejetée par décision motivée. 
 
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) 
seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le 
détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif 
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estimatif sera rectifié en conséquence. L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi 
rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 
 

2. Valeur technique (pondération à 40%)   
 
La valeur technique sera jugée en fonction des éléments suivants : 
- La qualité et la compétence de l’équipe (composition, effectif, qualification, expérience…) 
jugée en fonction de la spécificité du projet : note pondérée à 60% ; 
- La pertinence de la méthodologie et l’organisation matérielle et opérationnelle adoptée par 
l’équipe, jugée notamment à partir de l’organisation et des moyens proposés, des modalités 
d’association des partenaires, du temps passé sur le projet, du planning remis pour chaque 
mission ; des documents écrits que l’équipe envisage de remettre tout au long de l’étude : 
note pondérée à 40% 
 
Chaque sous-critère sera noté sur 10 points 
 

8.3 - Suite à donner à la consultation 

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les 
candidats produisent les certificats et attestations de l'article 51 du Décret n°2016-360 du 25 
mars 2016. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne 
pourra être supérieur à 6 jours.  

 

 En termes de calendrier, le Département s’est fixé un objectif de notification du 
marché pour fin avril au plus tard.  

 
 

9 - Renseignements complémentaires 

9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats doivent transmettre leur demande, 10 jours avant la date 
limite de remise des offres, par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à 
l’adresse URL suivante : 
http://loiret.marches-publics.info ou  https://www.loiret.fr/commande-publique 
 
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant 
téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des 
offres. 
 
Important : Les candidats sont avisés que l’information des candidats non retenus (rejet de 
la candidature ou de l’offre) sera effectuée par voie dématérialisée sous la forme d’une lettre 
recommandée électronique, via la plateforme de dématérialisation AWS, conformément au 
décret 2011/144, et ce quelle que soit la modalité de remise des plis par le candidat. 
 
Pour les candidats ayant remis une offre dématérialisée, l’adresse courriel utilisée sera celle 
du dépôt de l’offre. 
 
Ce mode de correspondance sera également utilisé pour les réponses aux demandes de 
motifs de rejet, en application de l’article 99 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’utiliser l’adresse courriel référencée pour 
procéder à la notification du marché par voie électronique. 
 

http://loiret.marches-publics.info/
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Le pouvoir adjudicateur se réserve toutefois la possibilité, en cas de difficulté technique, 
d’exiger du candidat retenu la re-matérialisation de son offre pour une signature manuscrite 
du marché et la notification par voie postale de celui-ci. 
 
Attention : Afin d’assurer la bonne réception des correspondances par voie 
électronique, il convient de vous assurer que votre système de sécurité autorise les 
mails provenant de « @aws-France.com ». 
 

9.2 - Procédures de recours 

Le tribunal territorialement compétent est : 
Tribunal Administratif d'Orléans 
28 rue de la Bretonnerie 
45057 ORLEANS CEDEX 1 
 
Tél : 02 38 77 59 00 
Télécopie : 02 38 53 85 16 
Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr 
 
 
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : : 
- Recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur dans un délai de deux mois à compter 
de la publication ou de la notification de la décision attaquée 
- Référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du 
contrat, devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif (CJA, art. L. 551-
1) 
- Référé-suspension avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat, 
devant le juge des référés du tribunal administratif (CJA, art. L 521-1) 
- Recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois 
à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte attaqué (CJA, R. 
421-1) 
- Recours en annulation ou en suspension du contrat dans les conditions prévues par la 
jurisprudence (CE, 16 juillet 2007, requête n°291545) 
- Référé contractuel dès que le contrat est conclu (CJA articles L 551-13 et suivants). 
 


