
 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET TRANSPORTS 

Direction des Routes 
Dossier suivi par Pierre LAPENDRY 
Tél. 05 44 30 23 55 / Fax 05 44 30 27 41 
Email : plapendry@creuse.fr 
Réf. : PL/PV n° 

«Nom» 
«Titre» 
«Adresse» 
«CP» «Ville» 

 

Guéret, le 11 février 2019 
 

 
 

Objet : Lettre de consultation 
 

- Par « Ordonnance », il faut lire ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative 

aux marchés publics, 

- Par « Décret », il faut lire décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics 

 
 

 
 

«Titre», 

J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Départemental de la Creuse 
lance une consultation selon la procédure adaptée pour « l’enlèvement des déchets 

sur les aires de stationnement en bordure des routes départementales de la  
Creuse ». 

Afin de vous permettre de formuler une offre, vous trouverez ci-joint le 
dossier de consultation comprenant : 

 un acte d'engagement pour chacun des 3 lots concernés, 

 le C.C.P et son annexe « plans de situation », 
 Plan 

 
 
 

Article 1 : Publicité de la consultation 
 

Vous pouvez consulter l’avis d’appel public à la concurrence sur le site des 
marchés publics du Conseil Départemental de la Creuse à l’adresse suivante : 
https://agysoft.marches-publics.info/  

https://agysoft.marches-publics.info/
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1 – Obtention du dossier de consultation des entreprises 

 
1.1. Sur support papier 

 
Le dossier de consultation peut être obtenu à l’adresse suivante : 

 

Conseil Départemental de la Creuse 
Pôle Aménagement et Transports 

Direction des Routes  
14 Avenue Pierre Leroux - B.P.17 

23001 GUERET Cedex 

 
Auprès de : Mme Chantal MARIONNET ou Mme Pascale VALLADE 

Tél : 05.44.30.27.16 ou 05.44.30.27.15 
 
 

1.2. Sous forme informatique 
 

Le dossier de consultation peut être obtenu à l’adresse suivante : 
 

https://agysoft.marches-publics.info/ 
 

Le candidat est invité à préciser le nom de son entreprise, son adresse électronique 

et le nom de la personne physique téléchargeant les documents afin que puissent lui 
être communiquées les modifications et les précisions apportées au dossier de 

consultation. L'attention des candidats est attirée sur les enjeux de l'indication de ces 
informations. 

 

Le téléchargement partiel du dossier de consultation des entreprises, dont la 
version complète est mise à disposition des candidats sur le profil de l'acheteur, se fait 

sous l'entière responsabilité de l'entreprise. L'arrêté du 27 juillet 2018, fixant les 
modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de 

sauvegarde, rend facultative l'identification des opérateurs économiques pour le 
téléchargement du dossier de consultation des entreprises. Par conséquent, la 
décision de ne pas s'identifier sur le profil de l'acheteur du Conseil Départemental de 

la Creuse ou le fait d'avoir communiqué une adresse de messagerie erronée relève de 
l'entière responsabilité des candidats qui ne pourront élever aucune réclamation en 

cas de modification du dossier de consultation des entreprises dont ils ne seraient pas 
destinataires. 

 

      Les candidats peuvent obtenir de l’aide, dans le cadre du téléchargement du 
dossier, à l’adresse : 

https://agysoft.marches-publics.info/pratique-assistance.htm 
ou en contactant le n° 04.80.04.12.60 (de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00). 

Ils peuvent également déclarer les incidents à l’adresse :  
Support-entreprises@Aws-France.com 

 
 
Article 2 : Durée de validité des offres 

 
90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 

https://agysoft.marches-publics.info/
https://agysoft.marches-publics.info/pratique-assistance.htm
mailto:Support-entreprises@Aws-France.com
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Article 3 : Objet, étendue et conditions de la consultation 
 

3.1 – lieu d’exécution des travaux 
Aires de stationnement des routes départementales de la Creuse 

énumérées à l'article "lieux et fréquences des collectes" de l'Acte d'Engagement. 
 
3.2 - Etendue de la consultation 

La présente consultation est lancée dans le cadre d’une procédure 
adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles 42-2° de l’Ordonnance et 27 et 

34 du Décret. 
 
 

3.4 – Décomposition de la consultation 
 Les prestations de l'opération sont réparties en 3 lots désignés ci-dessous : 

 
Lots Désignation 

1 Secteur nord du département (U.T.T. de Boussac et Guéret) 

2 Secteur de Bourganeuf et Pontarion 

3 Secteur de Chenérailles et Saint-Sulpice-les-Champs 

 
 Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. 

 
 Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 

 

3.3 – Solution n°1 et 2 
Pour chaque lot, les candidats doivent obligatoirement 

présenter une proposition pour les solutions n°1 et 2. 
 
3.3.1 – Solution n°1 

Les candidats assurent les prestations demandées le jour calendaire 
de ramassage des déchets pour lequel ils se sont engagés dans leur Acte 

d'Engagement. 
 

3.3.2 – Solution n°2 

Les candidats doivent assurer le ramassage des déchets le 
vendredi (jour imposé par le Pouvoir Adjudicateur) dans le but de garantir une 

propreté maximum des aires de repos pour le week-end. 
 

3.4 : Variante 

Aucune variante n’est autorisée pour cette consultation. 
 

3.5 : En cas d'infructuosité d'un ou plusieurs lots  
En cas d'infructuosité d'un ou plusieurs lots, la consultation sera 

relancée selon les modalités prévues par l’Ordonnance et le Décret  

 
3.6 : Modification de détail au dossier de consultation 

Le Conseil Départemental se réserve le droit d’apporter des 
modifications de détail au dossier de consultation. Ces modifications devront être 
adressées aux candidats au plus tard 7 jours avant la date limite de réception des 

offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans 
pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 
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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. 
 

 
Article 4 : Condition relatives du candidat : 
La candidature et l’offre seront présentées par une seule entreprise ou par un 

groupement. 
 

En application de l’article 45 du Décret, une même personne ne peut 
représenter plus d’un candidat pour un même marché.  

En application de l’article 45 du Décret, 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 ;  

- en qualité de membres de plusieurs groupements. 
 

* Cas de la sous-traitance : 
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 (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la 

dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire. 

Conformément aux articles 59, 60 et 62 de l’Ordonnance et 45, 110 à 113 et 
133 à 137 du Décret, pris en application de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 

modifiée relative à la sous-traitance et aux dispositions de l'article 3.6 du Cahier des 
Clauses Administratives Générales - Travaux (C.C.A.G.-Travaux), il est rappelé que 

l'exécution en sous-traitance des prestations prévues par le marché n'est possible 
qu'après avoir obtenu du Pouvoir Adjudicateur une acceptation du (ou des) sous-
traitant(s) et l'agrément de ses conditions de paiement (article 134 du Décret). 

 
* Cas de la co-traitance : 

Pour tout groupement, un mandataire doit être désigné 
 
 

Article 5 : Dispositions générales d’exécution des marchés 
 

5.1 – Durée des marchés 
Pour chaque lot, la durée du marché court à compter de sa date de 

notification jusqu’au 29 février 2020 inclus. 

 
Les fréquences de ramassages pour l'été (du 15 juin au 15 

septembre) et pour l'hiver (le reste de l'année) sont fixées à l'article 2 « Lieux et 
fréquence des collectes » de l’acte d’engagement. 

 

5.2 - Début d’exécution 
Pour tous les lots les prestations doivent débuter à compter du 

25 mars 2019. 
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Article 6 : Mode de règlement des marchés 
 

Les prestations seront rémunérées dans les conditions fixées par les 
règles de comptabilité publique. 

 
Les sommes dues aux titulaires et au(x) sous-traitant(s) direct(s) 

éventuel(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 

réception des demandes de paiement. 
 

 
Article 7 : Présentation des candidatures et des offres 
 

Les offres seront remises sur format papier 
 

Tous les documents énumérés aux articles 7.2 et 7.3 peuvent être remis dans 
la même enveloppe (une seule enveloppe suffit). 
 

7.1 – Langue des documents à fournir 
Les candidatures et les offres des concurrents seront entièrement 

rédigées en langue française et les montants exprimés en euro.  
 

Concernant les documents mentionnés ci-dessous, ils doivent être 
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un 
traducteur assermenté. Cette traduction doit concerner l'ensemble des documents 

remis à l'appui de la candidature et de l'offre.  
 

7.2 – A l’appui de la candidature 
Chaque candidat aura à produire un dossier comprenant les pièces suivantes : 

 

A) les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que 
prévus à l’article 48 du décret : 

 une copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement 
judiciaire ; 

 les documents relatifs aux pouvoirs1 de la personne habilitée pour engager le 

candidat ;  
 

B)  En cas de Co-traitance : 

En cas de candidature présentée par un groupement, elle doit contenir : 

 pour chaque co-traitant  : tous les documents exigés au point A ci-dessus, 

 une lettre de candidature présentée sur un formulaire DC1 : 
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/form

ulaires/DC/imprimes_dc/dc1.rtf) ce document doit être signé de façon originale 
et manuscrite par tous les co-traitants, mentionner le type de groupement ainsi 
que le mandataire et doit désigner sans équivoque celui ou ceux d’entre eux 

habilités à signer les pièces de l’offre. 
 

 

 

                                       
 

http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc1.rtf
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc1.rtf
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C) Si le candidat fait valoir les capacités d’autres opérateurs 
économiques (sous-traitance, ou autre…) 

En application des articles 48-II et 133 à 137 du Décret, pour justifier de ses 
capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat même s’il s’agit d’un 

groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités 
professionnelles, techniques, et financières d’autres opérateurs économiques quelle 
que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. 

Dans ce cas, le candidat doit produire les documents suivants : 

 les mêmes documents concernant ces opérateurs économiques que ceux qui 

lui sont exigés aux points A, B et C ci-dessus, 

 un engagement écrit émanant de ces opérateurs économiques dans lequel ils 
attesteront que le candidat disposera effectivement de leurs capacités pour 

l’exécution du marché.  
En l’absence de ces documents, seuls les documents concernant le candidat seront 

pris en compte pour l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et 
financières au stade de la candidature. De même, au stade de l’analyse de l’offre, il ne 
sera pas tenu compte des éléments concernant ces opérateurs économiques. 

 
7.3 – A l’appui de l’offre  

Pour chaque lot, le candidat devra fournir, à l’appui de son offre, les documents 
suivants : 

  L’acte d’engagement (A.E.) : à compléter pour la solution n°1 et la 
solution n°2, dater et signer de façon originale et manuscrite par la personne 
habilitée pour engager le candidat ; 

 En cas de groupement, l’Acte d’Engagement est signé par la ou les 
personne(s) habilitée(s), telle(s) que désignée(s) dans l’imprimé DC1. 

 

 Un mémoire technique (ou tout document équivalent) qui permettra 
d’apprécier l’offre du candidat au regard du critère « Valeur technique ». Ce 

mémoire présentera les dispositions que chaque candidat se propose d’adopter 
pour l’exécution des travaux. Il pourra comprendre : 

 les moyens humains et techniques envisagés pour 
l'exécution des prestations : moyens en personnel, moyens en matériels 
(description et type du matériel les plus adaptés aux prestations à réaliser) ;  

 le planning d'exécution des prestations (= jour de 
ramassage hebdomadaire proposé par le candidat) : élément à fournir 

uniquement pour la solution n°1. 

 la filière d'élimination des déchets que le candidat 
s'engage à mettre en place pour l'exécution des prestations du lieu 

d'enlèvement des déchets au lieu de leur traitement ; cette filière sera 
détaillée par étape : lieux de destination, méthodes de traitements – 

incinération, stockage,… Le candidat doit préciser le devenir et la destination 
des déchets collectés. 
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7.4 - L’attention des candidats est attirée sur les points suivants : 
Concernant l’Acte d’Engagement, le candidat devra impérativement répondre 

sur les documents fournis dans le dossier de consultation. S’agissant du mémoire 
technique, le candidat est libre de la forme présentée. 

 
7.5 - Cas des pièces manquantes  

Si le Pouvoir Adjudicateur constate que les pièces visées au point 7.2 ci-

dessus sont manquantes, il peut décider de demander à tous les candidats concernés 
de produire ces pièces dans un délai qui ne sera pas supérieur à 10 jours. Les 

candidats ne produisant pas ces documents seront éliminés. 
 

7.6 - Document à accepter sans aucune modification dont l'exemplaire 

original conservé dans les archives de l’administration fait seul foi  
(Les candidats ne sont pas tenus de fournir ce document à l’appui de leur offre.) 
 

 le C.C.P. 

 

 
 

Article 8 : Sélection des candidatures et jugement des offres  

 

Les candidatures seront examinées sur la base des documents fournis par les 
candidats en application de la présente lettre de consultation. 

 

Les candidats ne présentant pas les capacités professionnelles, techniques et 
financières suffisantes au regard de l’objet et de l’importance du marché seront 

éliminés.  
 
 

8.2 – Jugement des offres pour la solution n°1 
 Les critères et leur pondération retenus pour le jugement des offres seront les 

suivants : 

Valeur technique  40 points 

Prix des prestations 60 points 

 

 
 

 
8.3 – Méthode de Calcul relative à la pondération des critères pour la 

solution n°1 

8.3.1. Critère Valeur technique 
Le critère Valeur technique sera noté sur 40 points. Il sera apprécié en fonction des 

éléments fournis par le candidat dans son mémoire technique (ou tout document 
équivalent) concernant : 

 

 
 les moyens humains et techniques :     10 points 

Le candidat décrira les moyens humains et techniques envisagés pour l'exécution 
des prestations : moyens en personnel, moyens en matériels (description et type du 

matériel les plus adaptés au chantier). 
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 le planning d'exécution des prestations :     10 points  

Le candidat décrira le planning d'exécution des prestations (= jour de ramassage 

hebdomadaire proposé par le candidat) : élément à fournir uniquement pour la 
solution n°1. 

 
  la filière d'élimination des déchets :     20 points  

Le candidat décrira la filière d'élimination des déchets que le candidat s'engage à 

mettre en place pour l'exécution des prestations du lieu d'enlèvement des déchets au 
lieu de leur traitement ; cette filière sera détaillée par étape : lieux de destination, 

méthodes de traitements – incinération, stockage,… Le candidat doit préciser le 
devenir et la destination des déchets collectés. 
 

Une notation sera établie pour chaque candidat au regard du critère Valeur 
Technique. Les candidats seront classés en fonction de leur note. 

 
8.3.2. Prix des prestations 

Il sera tenu compte du prix global et forfaitaire des prestations indiqué dans l'Acte 

d'Engagement en € H.T.  

Le candidat ayant proposé le prix le plus bas aura 60 points. Les candidats 

suivants bénéficieront d’un nombre de points inversement proportionnel à leur offre 
comparativement à l’offre la moins-disante. 

Une notation sera établie pour chaque candidat au regard du critère Prix des 
prestations. Les candidats seront classés en fonction de leur note. 

 

8.4 –Jugement des offres pour la solution n°2 
 Les critères et leur pondération retenus pour le jugement des offres seront les 

suivants : 

Valeur technique  30 points 

Prix des prestations 70 points 

 

8.5 – Méthode de Calcul relative à la pondération des critères pour la 
solution n°2 

8.5.1. Critère Valeur technique 

Le critère Valeur technique sera noté sur 30 points. Il sera apprécié en fonction des 
éléments fournis par le candidat dans son mémoire technique (ou tout document 

équivalent) concernant : 
 

 
 les moyens humains et techniques :     10 points 

Le candidat décrira les moyens humains et techniques envisagés pour l'exécution 

des prestations : moyens en personnel, moyens en matériels (description et type du 
matériel les plus adaptés au chantier). 

 
          la filière d'élimination des déchets :     20 points  

Le candidat décrira la filière d'élimination des déchets que le candidat s'engage à 

mettre en place pour l'exécution des prestations du lieu d'enlèvement des déchets au 
lieu de leur traitement ; cette filière sera détaillée par étape : lieux de destination, 

méthodes de traitements – incinération, stockage,… Le candidat doit préciser le 
devenir et la destination des déchets collectés. 
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Une notation sera établie pour chaque candidat au regard du critère Valeur 

Technique. Les candidats seront classés en fonction de leur note. 
 

8.5.2. Prix des prestations 
Il sera tenu compte du prix global et forfaitaire des prestations indiqué dans l'Acte 

d'Engagement en € H.T.  

Le candidat ayant proposé le prix le plus bas aura 70 points. Les candidats 
suivants bénéficieront d’un nombre de points inversement proportionnel à leur offre 

comparativement à l’offre la moins-disante. 

Une notation sera établie pour chaque candidat au regard du critère Prix des 
prestations. Les candidats seront classés en fonction de leur note. 

 
8.6 – Choix de l’attributaire  

Pour chacune des solutions (n°1 et n°2) : 

- les candidats obtiendront une note à chaque critère.  

- les notes obtenues seront ensuite additionnées pour obtenir une note globale. 

Celle-ci déterminera la place de chaque candidat dans le classement final des offres de 
la solution n°1 et dans celui de la solution n°2. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de choisir entre l'offre économiquement 
la plus avantageuse pour la solution n°1 et celle pour la solution n°2. Le marché sera 

attribué au candidat placé en 1ère position du classement de la solution n°1 ou 2 
retenue. 

 

8.7 – Cas d’erreur dans les offres 
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres 

sur l'Acte d'Engagement prévaudront sur toutes les autres indications de l’offre dont 
les montants pourront être rectifiés en conséquence.  

Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées seront 

également rectifiées et pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié qui 
sera pris en considération et qui sera notifié au titulaire. 

 
8.8 – Obligations des titulaires des marchés 

8.8.1 – Signature de l’Acte d’Engagement par l’attributaire 

provisoire du marché 
 

L’absence de signature ou une signature non conforme de l’Acte 
d’Engagement, remis au moment du dépôt de l’offre, n’est pas éliminatoire.  

 

Le cas échéant, la signature de l’Acte d’Engagement par l’attributaire 
provisoire sera requise et obligatoire avant la notification du marché, sous réserve de 

la fourniture des documents exigés à l’article 8.8.2 ci-dessous.  
8.8.2 – Documents à fournir par l'attributaire provisoire du 

marché 

Pour chaque lot, le jugement des offres donnera lieu à un classement 
des offres. 

L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en 
attendant que le candidat produise les attestations et certificats prévus par les articles 
51-II à 51-VI du Décret et les articles D.8222-5 et D.8254-2 du Code du Travail.  
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Si celui-ci ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son 
offre sera rejetée et le candidat sera éliminé. Le Pouvoir Adjudicateur pourra alors 

solliciter le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne.  

Le délai imparti par le Pouvoir Adjudicateur à l’attributaire provisoire 

pour remettre ces documents sera indiqué dans le courrier envoyé à celui-ci. 

 
8.8.3 – Documents à fournir par les titulaires des marchés 

pendant son exécution 

Pendant l’exécution du marché, le titulaire devra produire tous les 

6 mois, jusqu’à la fin d’exécution, les documents relatifs aux articles D.8222-5 et 
D.8254-4 du Code du Travail.  
 

 
Article 9 : Conditions d’envoi ou de remise des offres 

 
9.1 – Transmission sur support papier 

9.1.1. Présentation du pli (une seule enveloppe suffit) 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 
 

 

L’enveloppe portera l’adresse suivante: 
 

Conseil Départemental de la Creuse 

Pôle Aménagement et Transports 
Direction des Routes 

14 Avenue Pierre Leroux - B.P. 17 
23001 GUERET CEDEX  

 

Ce pli pourra être remis, au choix du candidat, selon l’une des modalités suivantes : 

- dépôt, contre récépissé, au Pôle Aménagement et Transports ; 

- envoi par la Poste, par pli recommandé avec avis de réception postal ; 

- envoi par Chronopost ou par transporteur privé. 
 

Dans tous les cas, le procédé utilisé par le candidat doit permettre de déterminer de 
façon certaine la date et l’heure de réception du pli. 

 
Le Pôle Aménagement et Transports du Conseil Départemental de la Creuse est 

ouvert au public du lundi au jeudi de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 17H00, ainsi que le 

vendredi de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 16H00. 
 

 
 
 

Offre pour : 

ENLEVEMENT DES DECHETS SUR LES AIRES DE STATIONNEMENT 

EN BORDURE DES ROUTES DEPARTEMENTALES DE LA CREUSE 

 

Lot(s) n° : … 

 

NE PAS OUVRIR 
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9.1.2. Date limite de remise des offres 
   La date limite de réception des offres est fixée au : 

28 février 2019 à 12h. 
 

 
 
L’attention des candidats est attirée sur les points suivants : 

 
● Plis hors délais : seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus 

tard à la date et à l’heure limites qui ont été annoncées dans l’avis publié à la 
concurrence. 

 

● Date de réception des plis : il est rappelé aux candidats que c'est la date de 

réception qui est prise en compte et non la date d'expédition. 

 

● Signature : la signature apposée sur les documents engageant le(s) candidat(s) 

(DC1, acte d’engagement, déclarations sur l’honneur, habilitation du mandataire d’un 

groupement…) doit être originale et manuscrite. Toute signature scannée ou 

photocopiée sera considérée comme irrégulière, le document correspondant sera alors 

déclaré irrecevable, et le cas échéant, la candidature et/ou l’offre sera éliminée. 

 

9.2 – Transmission électronique 
Aucune transmission électronique n’est autorisée pour cette consultation. 
 

Article 10 : Phase de négociation  
 

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de ne pas négocier et d’attribuer le 
marché sur la base des offres initiales. 

 

 
10.1 – Conditions d’accès des candidats à la négociation 

A l’issue d’une première analyse des offres, le Pouvoir Adjudicateur se réserve 
la possibilité de recourir à la négociation. 

 
Dans ce cadre, une ou plusieurs phases successives de négociation pourront 

se dérouler avec l’ensemble des candidats ayant remis une offre régulière, irrégulière 

(sauf si elle est anormalement basse ou si sa régularisation conduit à modifier ses 
caractéristiques substantielles) ou inacceptable. 

 
Ne pourront pas participer à la négociation les candidats dont les plis ne sont 

pas considérés comme régularisables au sens de l’article 59 du décret, à savoir : 

- Les plis arrivés hors délais 
- Les candidatures éliminées 

- Les offres inappropriées 
 
10.2 – Déroulement de la procédure de négociation 

Chaque phase éventuelle de négociation se déroulera dans le respect 
des principes qui régissent l’achat public, notamment la transparence et la traçabilité 

des procédures, l’égalité de traitement des candidats, la confidentialité et l’intangibilité 
des offres, la loyauté des relations contractuelles, la bonne utilisation des deniers 
publics. 
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La négociation pourra être engagée sous la forme écrite et/ou dans le 
cadre d’un entretien avec les candidats concernés. 

Un courrier, précisant les modalités de la négociation et les éléments 
sur lesquels elle portera, sera adressé à chacun des candidats admis à négocier. La 

négociation pourra porter sur les éléments de l’offre ainsi que sur les prix, sans 
toutefois modifier substantiellement les caractéristiques et les conditions d’exécution 
du marché telles qu’elles sont définies dans les documents de la consultation. 

 
A l’issue de chaque phase éventuelle de négociation, les candidats 

seront invités à remettre une nouvelle offre dans un délai identique pour tous. Les 
nouvelles offres seront analysées au regard des critères et de la méthode de calcul 
relative à leur pondération mentionné dans le présent des charges. 

A l’issue des différentes phases de négociation, les offres qui seraient 
déclarées irrégulières, inacceptables ou inappropriées seront éliminées et ne feront 

donc pas l’objet de notation. 
 

Article 11 : Demande de renseignements  

 
11.1 – Demande de renseignements administratifs et techniques 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser au 

Pôle Aménagement et Transports – Direction des Routes - Monsieur Pierre LAPENDRY 

Tel : 05 44 30 23 55. 

 

Bien sûr, je vous tiendrai informé de la suite donnée à votre proposition. 
 

Je vous prie d’agréer, «Titre», l’expression de mes respectueuses salutations. 

 
 

 
 


