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1 - OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 

 

COMMUNE DE LE PORT 

9 Rue Renaudière de Vaux,  

97420 Le Port 

 

Correspondant : 

Service Achats-Marchés  

Profil Acheteur : www.marches-publics.info  

Courriel : marches@ville-port.re 

Tél : 0262 42 46 90    Fax : 0262 42 46 81 

 

NB : Depuis le 1er octobre 2018, conformément à l’article 41 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics, toutes les communications et tous les échanges d’information sont effectués par des 

moyens de communication électronique lorsque la consultation est engagée (se reporter à l’article 5 du 

présent règlement de consultation). 

 

1.1 - OBJET 

La présente consultation a pour objet : CONCEPTION & IMPRESSION DU JOURNAL COMMUNAL  

Le détail des prestations attendues par le prestataire est décrit dans le CCP.  

1.2 – LIEU D’EXECUTION 

Les prestations ont lieu sur la commune de Le Port.  

1.3 - MODE DE PASSATION 

Le présent marché est un marché de : services et de fournitures. 

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

1.4 - TYPE ET FORME DE CONTRAT 

L'accord-cadre sans minimum et avec maximum fixé en valeur est passé en application des articles 78 et 
80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. 

Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique. 

 

1.5 – Durée et délais d’exécution 

La durée initiale du marché est de 1 an à compter de la date de notification. 

Le marché est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 

1. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes 

périodes confondues, est de 2 ans. 

Le délai d’exécution maximum est fixé dans le CCP. 
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1.6 – Allotissement 

Le marché est alloti de manière suivante:  

Lot(s) Désignation Montant maximum sur la durée totale de 

l’accord-cadre 

1 Conception du journal communal 70 000 € HT 

2 Impression du journal communal 135 000 € HT 

 

Le candidat peut présenter une offre pour un ou tous les lots. 

1.7 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres 

finales. 

1.8 - MODE DE DEVOLUTION DU MARCHE 

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. 

Les candidats peuvent soumissionner, en entreprise individuelle ou en groupement d’entreprises. 
 
Il est interdit au candidat de se présenter : 
1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; 
2° En qualité de membres de plusieurs groupements. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 48-III du décret 2016-360, une même personne ne peut 
représenter plus d'un candidat pour un même marché.   
 

1.9 – VARIANTES 

Aucune variante n'est autorisée. 

 

1.10 – OPTIONS 

Il n’est pas prévu d’option dans le cadre du marché  

 

 

2 - CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT 

Conformément au décret 2016-360 du 25 mars 2016, les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-
traitant(s) de premier rang éventuel(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 au service 
comptabilité et budget. 

L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue 
au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement. 

Les prestations sont financées par le budget général de la Commune sur ses fonds propres. 



 

 

 Page 5 sur 15

 

3 - CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

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

- Le règlement de la consultation (RC) 

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes (BPU / DQE ) 

- Le cahier des clauses particulières (CCP) 

- Le mémoire méthodologique pour le lot n° 1 et 2 

 

Le DCE est disponible gratuitement sur la plateforme www.marches-publics.info ou sur le site de la ville : 

www.ville-port.re (rubrique « Marchés publics»). Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique ou 

électronique n'est autorisée. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation au plus tard 6 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. 

 

4 - PRESENTATION 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. 

Le candidat devra produire dans la même enveloppe les pièces de la candidature (4.1) et de l’offre (4.2). 

4.1 - PIECES DE LA CANDIDATURE 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise  

 
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 

soumissionner 
 
- Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 

du Code du travail. 

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise  

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations 
objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles 

Renseignements concernant la capacité technique et professionnelle de l'entreprise  

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années 
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- Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le 
montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à 
défaut, par une déclaration du candidat 

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour 
la réalisation du contrat 

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) 
et DC2 (déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le 
Document Unique de Marché Européen (DUME) 

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. 

En cas d’impossibilité pour les  sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées de présenter 

l’ensemble des documents exigés pour l’appréciation de leurs candidatures, elles doivent justifier de 

leurs capacités financières, techniques et professionnelles par tout moyen de preuve équivalent. 

Dites-le nous une fois : 

Suite à l’entrée en vigueur du décret n°2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de 

simplification applicables aux marchés publics, les candidats sont informés qu’ils sont dispensés de 

produire les documents ou renseignements sur la candidature (par exemple sur le chiffre d’affaires, sur 

les références professionnelles et techniques, documents justificatifs et moyens de preuve, etc.) à 

condition :  

� Soit que la Mairie de Le Port puisse obtenir directement ces documents ou renseignements 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. Les candidats doivent alors faire figurer dans le 

dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de 

cet espace et l’accès à ceux-ci doit être gratuit pour la Mairie de Le Port. 

� Soit que les documents et renseignements aient déjà été transmis dans el cadre d’une précédente 

consultation et demeurent valables (il appartient alors aux candidats de vérifier la validité des 

documents ou renseignements fournis ultérieurement). 

A ce stade de la consultation, si le candidat le souhaite, il pourra joindre également à sa 
candidature : 
 
- Un extrait K ou K BIS ou D1 
- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ; 

- Les documents demandés aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du 

code du travail. 

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant la 

satisfaction du candidat à ses obligations fiscales et sociales. Ces documents devront être établis au 

31 décembre de l’année précédent le lancement de la consultation. 

NB : Ces derniers justificatifs peuvent être déposéset mis à jour directement et gratuitement dans le 

coffre-fort prévu à cet effet sur la plateforme sécurisée de la Ville sous réserve de l’inscription du 

candidat. 
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En tout état de cause, le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché devra fournir ces 

documents dans les délais impartis par la Commune. 

Dans l’hypothèse où le candidat ne satisferait pas à cette obligation, son offre est rejetée et la même 

demande est présentée au candidat suivant  dans le classement des offres. 

4.2 - PIECES DE L’OFFRE 

- Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du 

contrat cf art. 6 du RC (Jugement des offres)  

- L'acte d'engagement (AE) complété 

- Le bordereau des prix unitaires complété 

- Le détail quantitatif estimatif complété 

 

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les 
sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-
traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants. 

NB : L’absence d’acte d’engagement signé ne rend pas l’offre du candidat non conforme. 

En tout état de cause, le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans le cadre de la mise au 

point du marché, devra fournir ce document signé par une personne habilitée à engager le candidat, ainsi 

que le cas échéant le pouvoir du signataire, dans les délais impartis par la collectivité. 

 

5 - CONDITIONS DE REMISE DES PLIS ET DE COMMUNICATION 

 

5.1 - TRANSMISSION ELECTRONIQUE SUR LA PLATEFORME 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir 
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : www.marches-publics.info 

 

5.2 – CONTENU DES PLIS DEMATERIALISES 

Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement :  
- les pièces de la candidature  
- les pièces de l'offre  
 
 

5.3 – MODALITES D’ENVOI DES PLIS 

 
5.3.1 – ACCUSE DE RECEPTION 

Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception 
électronique. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure 
limite de réception des offres. 

5.3.2 – NOUVELLE OFFRE  

Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et 
remplace l'offre précédente. 

5.3.3 – COPIE DE SAUVEGARDE 

Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique 
électronique (clé USB, CD-ROM) ou sur support papier.  
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Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement les mentions suivantes : 
 

COPIE DE SAUVEGARDE 

Offre pour : CONCEPTION ET IMPRESSION DU JOURNAL COMMUNAL 

[Identité du candidat] 

Pour le(s) lot(s) n°..... 

NE PAS OUVRIR 

 
La copie de sauvegarde devra être remise par tout moyen permettant  de determiner de facon certaine la 

date et l’heure de leur reception a l’adresse suivante :contre récépissé à :  
 

Mairie De Le Port 
Service Achats-Marchés 
9 rue Renaudière de Vaux 
BP 62004 
97821 LE PORT CEDEX 

Horaires du Service Achats-Marchés :  

- Du lundi au jeudi : de 8h00 à 12h15 et de 13h à 16h30 
- Le vendredi : de 8h00 à 12h00 
 

5.3.4 – MODALITES LIEES AU TRAITEMENT DES PLIS   

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. 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. 

5.4 – MODALITES DE COMMUNICATION  

La communication et les échanges électroniques se feront uniquement sur la plateforme www.marches-

publics.info aux différentes phases du marché :  

- Durant la phase de consultation du marché : les questions, les réponses et les éventuelles 

modifications du DCE.  

- Durant la phase d’analyse : les précisions sur l’offre, les négociations le cas échéant, le rejet des 

offres, l’attribution ainsi que la notification  

5.5 – CERTIFICAT ET SIGNATURE ELECTRONIQUES  

La signature électronique de l’offre par une personne habilitée à cet effet est fortement recommandée. 

Elle s’obtient à l’aide d’un certificat électronique. Ce certificat est conforme à l’arrêté du 12 avril 2018 

relatif à la signature électronique dans la commande publique et au règlement du eIDAS du 23 juillet 

2014. Une liste des prestataires qualifiés pour les certificats électroniques est disponible sur : 

www.ssi.gouv.fr/administration/visa-de-securite/visas-de-securite-le-catalogue  

La signature en format PADES est recommandée par l’acheteur public. 
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La signature manuscrite scannée ne sera pas acceptée. Un dossier Zip signé ne sera pas valide. Il convient 

de signer électroniquement chaque document dont la signature est requise.  

5.6 – AIDE ET ASSISTANCE 

Une annexe au présent règlement de consultation précise les conditions générales d’utilisation de la 

plateforme de dématérialisation : www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf 

En cas d’incident, la plateforme met en place un service support accessible via : support-

entreprises@aws-france.com ou téléphone : 04 80 04 12 60 

D’autres informations sur la dématérialisation des marchés publics sont également disponibles sur : 

www.marchespublicsnumeriques.fr 

 

6 - EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

6.1 - SELECTION DES CANDIDATURES 

Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature 
sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats 
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. 

Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et 
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs 
capacités professionnelles, techniques et financières. 

 

6.2 - ATTRIBUTION DES MARCHES 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 59 du Décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 et donnera lieu à un classement des offres. 

 

6.3 – JUGEMENT DES OFFRES 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

Pour le Lot 1- Conception du journal communal 

 

 

 

 

Critères  Pondération 

1. Valeur technique 70 % 

2. Prix 30 % 
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Pour le Lot 2- Impression du journal communal 

 

 

 

 

Jugement du critère relatif à la valeur technique (70%) – Lot 1 note N1 

La valeur technique fera l’objet d’une notation sur 20, selon le contenu du mémoire technique et les 

sous-critères suivants (le mémoire technique devra être organisé selon ces sous-critères) : 

Pour le lot 1- conception du journal communal 

Sous-critères Nombre de points 

� SC 1 
Méthodologie proposée pour la réalisation des prestations, 

composition et expériences de l’équipe dédiée 

7 

� SC 2 

La maquette dématérialisée devra être présentée de la manière 

suivante : Une de couverture du journal communal + une page 

d’intercalaire + une double page intérieure 

7 

� SC 3 Moyens matériels / techniques affectés à la prestation 6 

 

Jugement du critère relatif à la valeur technique (40%) – Lot 2 note N1 

Pour le lot 2- Impression du journal communal 

Sous-critères Nombre de points 

� SC 1 

•  Description du mode opératoire relatif à l’exécution des 

prestations (phasage des différentes étapes, qualité du suivi des 

prestations, réactivité en cas d’urgence etc..)  

7 

� SC2 

• Démarche environnementale mise en place : présentation des 

outils de mesure mis en place en matière de protection de 

l’environnement : certificats ou labels écologiques (PEFC, FCS 

ou équivalent ou tout autre moyen de preuve équivalent)  

6 

� SC 3 

• L’organisation des moyens humains et techniques dédiés à 

l’exécution du présent marché (personnes dédiées à l’exécution 

du présent marché, description du parc machine, technologies 

employées,…) 

7 

 

Critères Pondération 

1. Valeur technique 40  % 

2. Prix  60  % 
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Jugement du critère relatif au prix des prestations - note N2 

Pour tous les lots, le prix des prestations fera l’objet d’une notation sur 20 calculée de la manière 

suivante : 

Note comparative : N2 = 20 x (Md/P) 

Où : Md est le prix de l’offre la moins disante tant que celui-ci n’est pas jugé anormalement bas et P le 

prix de l’offre notée. 

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées dans le bordereau des prix 
unitaires prévaudront sur le détail quantitatif estimatif et le montant du détail quantitatif et estimatif 
sera rectifié en conséquence. Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report 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 considération. 
 

Note globale NG 

Pour le lot 1 

Chaque offre reçoit une note globale NG, somme de la note « Valeur technique» affectée d’un coefficient 

0.70 et de la note «Prix» affectée d’un coefficient 0.30  

 

Note Globale NG = (0.70xN1) + (0.30xN2) 

La  note minimale obtenue par un candidat sera 0, la note maximale est 20. 

Pour le lot 2 

Chaque offre reçoit une note globale NG, somme de la note « Valeur technique» affectée d’un coefficient 

0.40 et de la note «Prix» affectée d’un coefficient 0.60  

 

Note Globale NG = (0.40xN1) + (0.60xN2) 

La  note minimale obtenue par un candidat sera 0, la note maximale est 20. 

 

 6.4 - SUITE A DONNER A LA CONSULTATION 

6.4.1 – NEGOCIATIONS 

Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats 
sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base 
des offres initiales, sans négociation. 

6.4.2 – ATTRIBUTION 

L'attribution du marché est prononcée par le pouvoir adjudicateur. 

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 dans les 
délais impartis par le pouvoir adjudicateur. 

Si les prestations sont soumises à garantie décennale, le candidat retenu devra produire une attestation 

d’assurance décennale dans le même délai. 
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7 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

7.1 - ADRESSES SUPPLEMENTAIRES ET POINTS DE CONTACT 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront faire 
parvenir au plus tard 7 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite. 

Renseignement(s) administratif(s) et techniques : les candidats transmettront leurs questions uniquement  
par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : 
www.marches-publics.info 

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. 

 

 

7.2 - PROCEDURES DE RECOURS 

Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à : 

Tribunal Administratif de Saint Denis de la Réunion – Secrétariat du greffe 

27 rue Félix Guyon 
CS 61107 

97400 SAINT DENIS 
 

Tél : 02 62 92 43 60 
Télécopie : 02 62 92 43 62 

Courriel : greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 
 

En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de 
médiateur est : 

Comité consultatif de règlement amiable des litiges 
5 rue Leblanc 

75015 PARIS CEDEX 15  
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ANNEXE AU REGLEMENT DE CONSULTATION 

1 – FEUILLE DE ROUTE RESUMEE POUR UN DEPOT DEMATERIALISE 

 

Attention : Les dépôts de pli seront tous obligatoirement dématérialisés à partir du 1er Octobre 2018 ! 
 
- J-8 : Préalables 
 

1. Signature : Vérifiez si la signature électronique est facultative ou imposée, 
2. Vérifiez votre poste sur http://www.marches-publics.info/pratique-tester.htm 

Vous devez disposer de JAVA, avec la version 1.7 ou 1.8. Java V 9 et plus ne sont pas supportés ! 
3. Navigateurs : Tous, sauf IE, sont en mode « JNLP ». Cf. le mode opératoire « JNLP » en fin des 

CGU. 
 
- J-3 - Dépôt de test sur : http://www.marches-publics.info/pratique-depotdetest.htm 
 
Ce test doit être fait depuis le poste que vous utiliserez pour le dépôt, ce qui vous permettra de tester la 
traversée de votre propre réseau informatique en situation réelle, notamment pour Le dépôt des plis se 
fait par dossier (ou sous-dossier) et non par fichier. Vérifiez la structure de votre pli numérique, en vous 
organisé en sous-dossiers « Candidature » et « Offre », avec un sous-dossier « Offre » séparé pour chaque 
lot. 
 
- H-24 : Faites votre dépôt effectif au minimum 24 heures avant l’expiration. La plate-forme a pu 
évoluer depuis votre dernière utilisation, ou vous pouvez rencontrer un incident majeur de préalable, ou 
de connectivité internet, difficultés que notre assistance ne pourra pas vous aider à régler si vous déposez 
au dernier moment. 
1. Signer, puis crypter des fichiers massifs peut être très long, surtout si votre poste de travail ne dispose 
pas d’une mémoire centrale libre suffisante, en cas de plis massifs (> 500 Mo), redoublez de 
précaution. 
2. Si votre pli contient un grand nombre de fichiers (> 100), vous avez intérêt à regrouper les annexes 
techniques dans des sous-dossiers compressés, de sorte à réduire le délai de contrôle du pli. 
 
En cas d’incident vérifiez vos préalables, s’ils sont conformes, déclarez immédiatement un incident sur : 

 
Support-entreprises@aws-france.com 

 
Identifiez votre raison sociale, votre nom, votre téléphone, la référence de la consultation, et le nom de 
l'acheteur, signalez que vous êtes en phase de dépôt, l’assistance traitera votre demande en priorité. 
Il est impératif de donner le contexte de vos incidents par courriel avant d'appeler le 04 80 04 12 60. 
 

2 – CORRESPONDANCE ELECTRONIQUE 

2.1 -  VOTRE ADRESSE COURRIEL DE REFERENCE 

Selon le décret 2011/144, le soumissionnaire ne peut s’opposer à l’envoi de LRE (Lettre Recommandée 

Electronique) à valeur légale. Les réponses aux questions, convocations, notifications de rejet ou 

d’acceptation, vous seront transmises par l’adresse courrier@aws-france.com qui doit être déclarée dans 

vos expéditeurs autorisés, et dans vos contacts personnels, afin d’éviter les blocages lors de l’évolution de 

votre anti-spam.  
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L’adresse courriel indiquée lors de votre inscription sera utilisée pour vous adresser les informations 

complémentaires survenant en cours de procédure. Indiquez une adresse courriel de secours dans votre 

espace, et / ou utilisez une adresse collective du type de ao@entreprise.com . 

 

Il vous appartient de relever votre courrier électronique plusieurs fois par semaine. Rendez-vous sur votre 

espace http://www.marches-publics.info/fournisseurs.htm avec vos codes AWS, toute votre 

correspondance y est conservée pendant un an. Vous serez ainsi sûr de disposer de toute votre 

correspondance. 

 

La responsabilité de l’acheteur public ou d’AWS ne saurait être recherchée si le candidat a communiqué 

une adresse erronée, s’il n’a pas consulté ses messages en temps utile, s’il a fait un retrait anonyme, ou 

s’il a mis en place un système qui valide les courriers reçus de façon automatique, à son insu.  

2.2 - CORRESPONDRE AVEC L’ACHETEUR 

 

Le candidat doit poser ses questions via le lien affiché sur l’avis concerné sur internet en cliquant sur le 

pictogramme « Enveloppe » ou sur le lien « Correspondre avec l’Acheteur » de la consultation concernée. 

L’ensemble des réponses apportées figurera sur votre espace fournisseur, une alerte vous sera envoyée à 

l’adresse courriel enregistrée. La réglementation impose d’adresser le texte intégral de la question, avec 

la réponse, à tous les candidats, donc ne révélez pas votre identité, ni votre positionnement technique ou 

compétitif dans le texte de vos questions !!  

L’utilisation de ce dispositif à d’autres fins, notamment de démarchage, est interdite. 

3 - MODALITE DE DEPOT D’UN PLI (OFFRE OU CANDIDATURE) PAR VOIE ELECTRONIQUE 

Le dépôt de pli se fait par dossier, vous ne devez pas déclarer vos pièces une par une, et vous n’avez pas 

besoin de compresser vos dossier. Conformément à l’art.57 du décret 2016-360, sans préjudice des 

dispositions prévues à l’article41 relatives à la copie de sauvegarde les offres sont transmises en une seule 

fois. 

 

Les pièces du pli doivent figurer dans le pli déposé, il est interdit de composer tout ou partie du pli avec 
des liens internet, sauf si l'acheteur l'autorise expressément dans son RC pour des documents annexes. 
 
Attention : Les dépôts anonymes sont interdits. Les dépôts doivent être effectués au nom du candidat, 
avec les codes d’accès correspondant à  sa fiche fournisseur, et avec son SIRET, et pas au nom du 
mandataire, qui peut par contre avoir signé le pli par délégation du candidat, si cette délégation est 
incluse dans le pli. 
 
 
 
 

3.1 – JOURNAL DE TRAÇABILITE, HORODATAGE ET HEURE LIMITE DE DEPOT DES PLIS 

Tous les évènements sont horodatés dans un journal de traçabilité détaillé, selon l’horloge du serveur 

AWS, en heure de Paris, elle-même asservie à deux « serveurs de temps fiables » externes. Seule cette 

référence de temps fera foi, notamment en termes de qualification des plis « hors délai ». 
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Cas des DOM : Les consultations de ces acheteurs expirent en heure locale. Dans ce cas un double 

affichage figurera sur les avis internet, heure locale et heure de Paris après prise en compte du décalage 

horaire. 

Attention : Les plis sont « hors délai » si leur téléchargement se termine après l’heure limite. Seule la fin 
de transmission d’un dossier complet générera l’accusé de réception valant attestation de dépôt. Cette 
attestation apparaîtra à l’écran et vous sera adressée par courriel, par précaution imprimez cette page. 
 

3.2 – FORMAT DES DOCUMENTS ET TAILLE TOTALE DU PLI  

Les limites de format et de taille de fichier sont prescrites par le RC, par défaut elles sont les suivantes :  

3.2.1 – Format  

Traitement de texte (.doc, rtf.) Tableur (.xls), Diaporama (.ppt), Format Acrobat (.pdf), Images (.jpg, 

.gif, .png), dossiers compressés (.zip), les pièces contenues dans le fichier compressé doivent être signées 

individuellement), Autocad lecture seule. Les fichiers déposés ne doivent pas contenir de macros ou de 

virus.  

Les noms de fichiers doivent rester aussi courts que possibles, au maximum 100 caractères, ne pas être 

accentués, et ne pas contenir de caractères spéciaux. 

 3.2.2 – Taille du pli global et autorisation de votre proxy  

Quelle que soit la taille maximale (tous lots confondus) recommandée par l’acheteur, il est possible de 

déposer un pli plus important. Par contre assurez-vous au préalable, avec votre service informatique, que 

le « proxy » de votre réseau vous autorise à exporter des fichiers sans limite de taille, et que la mémoire 

centrale de votre poste de travail est suffisante pour pouvoir procéder à la signature, puis au cryptage de 

plis massifs. 

Si votre pli risque de dépasser les 500 Mo, contactez l’assistance AWS, au minimum 48h avant votre dépôt. 

 3.2.3 – Délai de chargement  

Prenez vos dispositions en fonction de la taille de vos plis, de la vitesse de votre connexion et de 

l’efficacité du réseau internet entre votre réseau et celui du serveur. A titre indicatif, avec une connexion 

à 256K, il vous faudra environ 1heure pour télécharger 100Mo. Optimisez vos fichiers, en évitant de 

scanner des documents papier. 


