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Marchés de travaux  

 

REFECTION DU CABLAGE ET DU SYSTEME DE SURETE 

DU MUSEE DU BOIS 

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Marché n° 2019/0/451/005/T/00 

 

COMMUNE DE REVEL 

M. le Maire 

20, rue Jean Moulin 

BP 109 

31250 REVEL 

Tél. : 05 62 18 71 40 

Fax : 05 62 18 71 41 

Courriel : mairie@mairie-revel.fr  

 
La procédure de consultation utilisée est la suivante : Procédure adaptée en application de l’article 42-2° de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics et de l’article 27 du décret n°2016-360 

du 25 Mars 2016 relatif aux marchés publics  

 

 

Date et heure limites de remise des plis : 

Lundi 11 mars 2019,12h00 
  

 

Les candidats doivent impérativement remettre leur réponse par 

voie dématérialisée, sur le profil acheteur de la collectivité 
 

Toute offre transmise par un autre mode de transmission sera 

considérée comme irrégulière et ne sera pas analysée 
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 PARTIE 1 DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1- Objet et décomposition de la consultation 

 

Article 1.1 Objet de la consultation  

 

La présente consultation a pour objet les travaux de REFECTION DU CABLAGE ET DU SYSTEME DE 

SURETE DU MUSEE DU BOIS 

 

Lieu d’exécution :  

Musé du bois 

13 Rue Jean Moulin, 31250 Revel 

 

Article 1.2- Durée d’exécution du marché   

Le délai global d’exécution des travaux est de 2 mois.  

Ce délai comprend la période de préparation.  

L’ensemble des installations devra être opérationnel au 24 juin 2019. 

 

Article 1.3- Forme du marché  

 

La procédure de la consultation est une procédure adaptée en application de l’article 42-2° de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l’article 27 du décret 

n°2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés publics  

 

Article 1.4- Décomposition de la procédure  

1.4-1-Tranches 

Sans objet 

1.4-2-Lots 

La complexité technique de l’opération de travaux ne permet pas l’allotissement de la procédure.  
 
Il s’agit d’un marché ordinaire.  

 

Article 2 –Conditions de la consultation  

 

2.1 Variantes  

Les variantes ne sont pas autorisées.  

 

2.2 - Visite sur site  

Une visite obligatoire du site aura lieu le jeudi 21 février 2019, à 10h00. 

Elle sera menée par le maître d’œuvre, société ORIA.  

Le candidat devra préparer son attestation de visite du site et la joindre obligatoirement à son offre.  

 

Article 3 - Dossier de consultation des entreprises (D.C.E) 

 

Article 3.1 – Pièces du DCE  

 

Le dossier de consultation des entreprises (D.C.E), comprend les documents suivants : 

 

- Le présent Règlement de la Consultation (RC), accompagné de son annexe « PROCEDURE DE 

REMISE DES PLIS PAR VOIE DEMATERIALISEE « (figurant à la fin du RC) 

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 
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- le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 

- l’acte d’engagement 

- DPGF  

- l’attestation de visite du site  

- Plan intervention - Musée du bois 

- Positionnement – Alarme 

- Positionnement - Prises RJ45 

- cadre de réponse technique  

 

Article 3.2 - Mise à disposition du DCE par voie électronique 

 

Conformément à l'article 43 de l’ordonnance n°2015-899 et aux articles 39 à 42 du Décret n°2016-

360, le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à 

l'adresse suivante : http://www.ladepeche-marchespublics.fr  

 

Il est fortement recommandé aux candidats de s’identifier en indiquant leur raison sociale, le nom 

d'un correspondant, un numéro de téléphone ainsi qu'une adresse postale et électronique, afin 

d’être tenus informés des modifications et des précisions éventuellement apportées au dossier de 

consultation. 

 

A défaut d’identification, il appartiendra aux opérateurs économiques de prendre connaissance par 

leurs propres moyens des informations, modifications et/ou précisions complémentaires 

éventuellement apportées aux documents de la consultation.  

 

La responsabilité du pouvoir adjudicateur ne saurait être engagée en l’absence de prise de 

connaissance de ces informations complémentaires par les opérateurs économiques (et de prise en 

compte de celles-ci dans les dossiers de candidature et/ou d’offre). 

 

Avertissement : L’opérateur économique doit s’assurer que les messages envoyés par la Plate-forme 

http://www.ladepeche-marchespublics.fr , ne sont pas traités comme des courriels indésirables.  

 

Article 3.3 - Modifications de détail au dossier de consultation 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée 

pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 

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 fixée pour la remise des offres est 

reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

Article 3.4 - Renseignements complémentaires  

 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 

étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des 

offres, une demande écrite sur le profil d’acheteur à l’adresse : 

http://www.ladepeche-marchespublics.fr, ou par mail à l’adresse athibault@mairie-revel.fr  

 

Une réponse sera, alors, adressée au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des plis à tous 

les candidats ayant été destinataires du dossier. 
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Article 4 – Caractéristiques des propositions   

 

Article 4.1 - Langue de rédaction des propositions  

Les propositions doivent être rédigées en langue française. 

 

Article 4.2 - Unité monétaire 

Le pouvoir adjudicateur conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : euro(s). 

 

Article 4.3 - Mode de règlement 

Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement bancaire.   

 

Article 5 - Interruption de la procédure 

A l’issue de la procédure de consultation, la personne publique se réserve le droit de ne pas donner 

suite à la consultation.  

Dans ce cas aucune indemnité ne sera due. 

 

 

 

 

PARTIE 2  REGLEMENT DES CANDIDATURES ET OFFRES 

 

Article 6 – Constitution des candidatures et des offres  

 

Article 6.1 - Forme juridique de l’attributaire  

 

En application de l’article 45 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016, les groupements d’opérateurs 

économiques peuvent participer à cette consultation. La forme juridique du groupement est libre : 

groupement solidaire ou groupement conjoint avec mandataire solidaire. 

 

Il est interdit aux candidats de se présenter en tant que mandataire et/ou membre de plusieurs 

groupements. 

En cas de groupement d’entreprises : 

- La forme du groupement devra être précisée dans la déclaration du candidat 

(formulaire DC1) et tous les membres, clairement identifiés.  

- Les délégations de pouvoir devront être fournies  

- Chacun des membres devra fournir l’ensemble des pièces listées à l’article 6.2 

du présent règlement de la consultation.  

- L’acte d’engagement (ou le CCP valant acte d’engagement), devra 

expressément mentionner le nom du mandataire du groupement  

 

Article 6.2- Documents à produire   

 

PIECES OBLIGATOIRES AU STADE DE L’ANALYSE DES CANDIDATURES  

 

Chaque candidat ou membre du groupement aura à produire un dossier complet comprenant 

impérativement les pièces visées ci-après :  
 

�  Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à 

l’article 48 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics  (le cas 

échéant le DC1 complété) : 
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• Lettre de candidature ;(DC1) 

• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (à 

communiquer le cas échéant en sus du DC1) ; 

• Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 

mentionnés à l’article 51 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés 

Publics;   

• Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, des 

mutilés de guerre et assimilés, mentionnée à l’article L. 5212-1 à 4 du code du travail ; 

 

�  Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise 

tels que prévus à l’article 48.2 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics : 

• Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 

services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (le cas 

échéant le formulaire DC2 complété) ; 

• Les capacités techniques (moyens matériels et humains)  

• Les capacités professionnelles (qui permettront de vérifier si le candidat possède les 

qualifications requises pour la bonne exécution du marché). 

 

Les formulaires DC 1 et DC 2 sont téléchargeables sur le site de la DAJ à l’adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat 

 

PIECES NON OBLIGATOIRES AU STADE DE L’ANALYSE DES CANDIDATURES: 

 

Conformément à l’article 51 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics, les 

informations contenues dans les documents listés ci-après ne sont pas obligatoires au stade de 

l’analyse des candidatures mais le deviendront au stade de l’attribution des marchés  

 

Afin de raccourcir autant que possible les délais de procédure, les candidats sont invités à joindre ces 

documents dès le stade la candidature :  

� Un extrait de l'inscription au registre du commerce ou des sociétés (K ou K Bis) ou 

document officiel portant le n° d'immatriculation 

� l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations 

et contributions de sécurité sociale, prévue à l’article L. 243-15 du code de sécurité 

sociale, émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des 

cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois (articles D 8222-5-1° du 

code du travail et D. 243-15 du code de sécurité sociale). 

� Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes 

compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales  

� Les attestations d’assurance 

 

 

Document unique de marché  

Le candidat peut présenter sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen établi 

conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type 

pour le document unique de marché européen, en lieu et place des documents mentionnés précédemment.  

Le document unique devra être rédigé en langue française.  
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Mise à disposition des documents et renseignement par le biais d’un système électronique 

Les candidats ont la possibilité d’indiquer dans leur dossier de candidature la base de données ou l’espace de 

stockage numérique gratuit dans lequel le pouvoir adjudicateur pourra obtenir les documents et 

renseignements susmentionnés, conformément au décret du 26 septembre 2014 portant mesure de 

simplification applicables aux marchés publics. Dans un tel cas, il est demandé aux candidats de préciser dans 

un document spécifique les modalités d’accès à ces éléments.  

  

« Dites-le-nous une fois »  

Le candidat n'est pas tenu de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre 

d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Dans ce cas, Il devra fournir un document signé par 

la personne habilité à engager la société, mentionnant la consultation pour laquelle il a déjà fourni les 

documents demandés. Ceux-là devront être toujours valides à la date limite de réception des offres. A défaut, 

les versions valides devront être fournies.  

 

 

 

Conformément à l'article 55-IV du Décret n°2016-360, le candidat retenu ne saurait être désigné 

définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai imparti par le 

pouvoir adjudicateur les certificats et attestations prévu à l’article 48 du Décret n°2016-360.  

 

 

PIECES OBLIGATOIRES AU STADE DE L’ANALYSE DES OFFRES  

 

Contenu de l'offre  

 

•••• La description des agréments attribués par les autorités compétentes, ainsi que les 

certifications concernant le matériel proposé. Les éventuelles certifications du personnel 

seront également appréciées. Le titulaire s’engagera alors à ne faire intervenir que du 

personnel certifié.  

•••• Les coordonnées et l’organigramme de la structure pressentie pour assurer le suivi des 

prestations et notamment la maintenance des équipements. 

•••• Une réponse point par point, aux spécifications techniques, de déploiement et de 

fonctionnement, détaillées au CCTP 

•••• La décomposition du prix et le CDPGF (cadre de décomposition du prix global et forfaitaire) 

et le report du prix sur l’acte d’engagement. Le fichier devra obligatoirement être transmis 

en format Excel et PDF.  

•••• Un engagement du constructeur sur le suivi des systèmes proposés et la fourniture d’une 

garantie d’une durée de 15 ans minimum pour le câblage. 

•••• Une présentation des produits utilisés (rebouchage, …) et leurs agréments pour le respect 

des normes en termes de sécurité incendie et de sonorisation d’évacuation (EN 54-24). 

•••• L’acte d’engagement  

•••• L’attestation de visite du site  

•••• Un planning d’intervention  

•••• Le cadre de réponses techniques  
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Tout ou partie des éléments techniques et financiers de l’offre du candidat pourra devenir 

contractuel.   

 

Article 6.3 - Délai de validité des offres  

 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des 

propositions. 

 

Article 6.4- Modalités de remise des plis 

 

L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'en cas d'envois successifs, seule la dernière 

enveloppe reçue sera ouverte. Les autres enveloppes, précédemment déposées par l'opérateur 

économique, seront rejetées sans avoir été ouvertes.  

En conséquence, en cas d'omission d'une pièce constituant le dossier de candidature et de l’offre, le 

candidat devra, pendant la période de remise des plis, renvoyer l'intégralité de son dossier. 

 

  

Les candidats doivent impérativement remettre leur réponse par 

voie dématérialisée, sur le profil acheteur de la collectivité 
 

Toute offre transmise par un autre mode de transmission sera 

considérée comme irrégulière et ne sera pas analysée 
 

 

 

 Transmission par voie électronique 

 

Dans le cadre de la dématérialisation totale des procédures de passation d’achat public, rendue 

obligatoire le 1er octobre 2018, les candidats ont l’obligation de remettre leur pli par voie 

dématérialisé.   

Seuls les plis remis via la plateforme de dématérialisation pourront être analysés.  

 

Quelques recommandations sont à prendre en compte dans la remise de pli dématérialisé :  

- se reporter à la procédure de remise des plis par voie dématérialisé, figurant à la fin du présent RC  

- anticiper la date et l’heure d’échéance pour la remise de l’offre : prévoir le temps de chargement 

nécessaire du pli sur le profil acheteur   

- organiser le dépôt du pli en sous-dossiers : candidature et offre  

 

 

Les opérateurs économiques remettront leur pli exclusivement sur le profil acheteur du pouvoir 

adjudicateur avant la date et l'heure limite de réception des offres, à l’adresse suivante : 

 

https://www.ladepeche-marchespublics.fr 

 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limite 

de réception des offres figurant en page de garde du présent Règlement de la consultation, seront 

éliminés.  
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Article 7 - Critères de jugement des offres 

 

Les critères de jugement des offres sont les suivants :  

 

 

 SOUS CRITERES Note 

Critère 1 - Valeur 

technique de la solution 

appréciée selon les 

critères ci-dessous : 60 

points 

• Qualité du matériel (performances, garantie) et de la solution 

technique (dont outils de gestion et d’exploitation) 
20,00 

• Qualité des intervenants : 

- Certification de l’entreprise sur le matériel proposé 

- Certification et formation des moyens humains 

intervenant sur le site 

20,00 

• Méthodologie de réalisation (Modalités de préparation des 

opérations, planning, méthodologie d’intervention en milieu 

occupé) 

20,00 

 

Critère 2 – Prix de la 

solution  

Noté sur 40 points sur la base du CDPGF  

 

 

Article 8 - Négociation  

Une négociation pourra être engagée avec l’ensemble des candidats, après analyse des plis au vu des 

critères de jugement. Elle portera alors sur tous les éléments de l’offre.  

Le pouvoir adjudicateur se réserve toutefois la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des 

offres initiales sans négociation. 

 

Article 9 - Notification des résultats   

Les candidats dont l’offre n’a pas été retenue seront informés par la plateforme de 

dématérialisation, ou par mail, du rejet de celle-ci. 

 

Cette notification, précise les motifs de ce rejet, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs 

qui ont conduit au choix de l'offre.  

 

Un délai d'au moins onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification et la date de 

conclusion du marché.   

Le respect des délais mentionnés ci-avant n'est pas exigé dans le cas de l'attribution du marché au 

seul opérateur ayant participé à la consultation.  

 

Une fois le délai de suspension écoulé, le marché sera signé et notifié. 

Le soumissionnaire retenu ne bénéficiera de la qualité de titulaire qu’à compter de la réception de la 

notification du marché par lettre recommandée avec accusé réception (laquelle consiste en l’envoi 

d’une copie du marché signé) ou par remise en main propre, ou encore via la plateforme de 

dématérialisation  https://www.ladepeche-marchespublics.fr.  

 

   

Article 10 - Voies et délais de recours  

Le tribunal territorialement compétent est le : 

Tribunal administratif 

68, rue Raymond IV 
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31000 TOULOUSE 

Tél : 05 626 73 57 57 

Fax : 05 62 73 57 40 

e-mail : greffe.ta-toulouse@juradm.fr  

ANNEXE  - PROCEDURE DE REMISE DES PLIS PAR VOIE 

DEMATERIALISEE 
 

 

 

 

Introduction 

L’utilisation de la plate-forme AWS-Achat est soumise à l’acceptation pleine et entière des termes et 

conditions suivants, sans aucune restriction. Du fait des limites d’internet, que l’utilisateur déclare 

connaître, l’acheteur public et AWS, ne sauraient voir leur responsabilité engagée pour les difficultés 

d’accès au site du fait d’un défaut de préalable, de paramétrage de votre réseau, ou de la saturation 

ou de la rupture des réseaux. 

L’utilisateur s’engage à opérer de bonne foi, et à respecter les conventions de respect mutuel sur 

internet. Les informations fournies sur son « Espace Entreprise » pourront être vérifiées à tout 

moment. En cas de défaut de déclaration, ou de déclaration usurpée, la plate-forme se réserve la 

possibilité de supprimer votre compte après vous avoir prévenu par courrier électronique, si la 

situation n’est pas corrigée dans les 8 jours. 

 

Ces conditions générales sont susceptibles d’être mises à jour en fonction de l’actualité technique, et 

sont à compléter des conditions décrites par l’acheteur dans le Règlement de Consultation (RC). 

 

Déposer un pli dématérialisé présente plusieurs avantages pour vous, mais suppose aussi des 

préalables et une préparation anticipée avant chaque dépôt. Vérifiez que cette consultation permet 

le dépôt dématérialisé. 

 

Modalités de dépôt d'un pli, offre ou candidature par voie électronique 

En application de l’article 40 du décret n°2016-360 et de l’arrêté du 28 août 2006, publié au J.O n° 

199 du 29 août 2006, les candidats peuvent être autorisés, et dans certains cas, obligés, de 

transmettre leurs candidatures et leurs offres par voie électronique. Les frais d’accès au réseau et de 

signature électronique sont à la charge de chaque candidat. 

 

Conformément à l’article 57 du Décret n°2016-360, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 

41-III du Décret n°2016-360 relative à la copie de sauvegarde, les offres sont transmises en une seule 

fois. 

 

La procédure de dépôt sur AWS-Achat se fait dossier par dossier, vous n'avez pas besoin de déclarer 

vos pièces une par une et vous n'avez pas besoin de compresser vos dossiers au préalable. 

 

Arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics. 

Cet arrêté autorise les signataires par voie électronique à utiliser le certificat de signature de leur 

choix, sous réserve de sa conformité au Référentiel Général de Sécurité (RGS**). Le signataire utilise 

l’outil et la norme de signature de son choix, sous réserve de fournir gratuitement les moyens 

nécessaires à la vérification de cette signature et de son certificat si celui-ci n’est pas reconnu par 

AWS. L’arrêté autorise l’usage d’un parapheur électronique facilitant la signature multiple ou la 

signature en dehors de la plate-forme de l’acheteur public. 
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Cf. texte intégral sur Légifrance.fr : Arrêté du 15 juin 2012. 

 

Procédure de dépôt sur AWS-Achat  

Depuis le 1er octobre 2012 le protocole de dépôt est modifié pour appliquer les termes de l’arrêté.  

 

Votre pli pourra être signé, aux formats CAdES, PAdES ou XAdES, avant le dépôt, ou pendant le 

dépôt.  

 

Depuis le 18 mai 2013 seuls les certificats RGS** sont acceptés pour signer vos plis.  

Testez la conformité de votre certificat sur la page : http://www.marches-publics.info/Test-

Certificat.htm  

 

A noter que pour les certificats encore inconnus de la plateforme ce test permettra de les déclarer 

dans la base des certificats reconnus par AWS.  

 

Signature du pli avant le dépôt  

La plateforme AWS-Achat tentera de reconnaître les signatures.  

Si la signature est reconnue, elle sera contrôlée en automatique afin de pouvoir vous signaler 

immédiatement une éventuelle erreur.  

 

Si la signature n’est pas présente, ou n’est pas reconnue, vous aurez la possibilité, soit de signer à 

nouveau pendant le dépôt, afin d’être sûr de votre conformité, soit de passer outre à vos risques et 

périls.  

 

Si vous passez outre, vous pourrez déposer, mais vous devrez avoir inclus dans le pli, les outils ou 

références nécessaires au contrôle gratuit de votre signature, et ce en français (kit de contrôle). 

L’acheteur sera prévenu que vous avez passé outre les contrôles.  

 

Signature du pli pendant le dépôt  

Vous devez simplement utiliser un certificat reconnu par la plateforme. AWS utilise la machine 

virtuelle Java (MV Java), Vous devez donc vous assurer que votre MV Java est à jour (Cf. préalables).  

 

Il est à noter que sous les environnements Mac (IOS), il est possible que votre signature avec notre 

applet Java ne soit pas reconnue. Utilisez un parapheur externe, ou déposez sur un PC. Contactez 

notre assistance suffisamment tôt pour disposer des listes d’utilitaires de signature sous Mac. 

 

Feuille de route résumée pour un dépôt dématérialisé  

N’attendez pas le dernier moment pour tester vos préalables techniques et votre certificat, et ceci 

même si vous avez l’habitude de déposer en dématérialisé.  

 

- J-15 : Les certificats de signature RGS** s’obtiennent sur dossier, avec une remise en mains propres 

par l’Autorité de Certification, prévoir 2 semaines de délai. Les certificats ont des durées de validité. 

Si vous avez renouvelé un certificat cryptographique, veillez à bien désinstaller l’ancien certificat 

pour éviter des erreurs de manipulations au dernier moment.  

 

Attention :  

Le certificat doit être établi au nom d’une personne ayant le pouvoir d’engager l’entreprise.  

Le certificat TéléTVA n’est pas supporté, il est spécifique aux déclarations de TVA.  

Utilisez la page de test pour vérifier votre certificat : http://www.marches-publics.info/Test-

Certificat.htm  
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- J-15 : Si votre certificat n’est pas reconnu par la plateforme, ou si vous signez avant de déposer dans 

un format non reconnu par le système de contrôle automatique de signature, constituez votre « kit 

de contrôle » comportant toutes les références, et outils logiciels gratuits, permettant à l’acheteur de 

contrôler votre signature, avec un mode opératoire clair, étape par étape, en français. Constituez un 

sous-dossier « Controle-Signature » que vous placerez dans votre dossier « Candidature ».  

 

- J-8 : Vérifiez vos préalables techniques (Machine Virtuelle Java 1.6 +, Navigateur récent, proxy).  

1 - Allez sur la page de test automatique de votre poste, rubrique PRATIQUE, cela testera les 

préalables.  

2 - Faites un dépôt de bout en bout sur les consultations de test, rubrique PRATIQUE.  

Consultation de test : http://www.marches-publics.info/pratique-depotdetest.htm  

Ce test doit être fait depuis le poste que vous utiliserez pour le dépôt effectif, ce qui vous permettra 

de tester la traversée de votre propre réseau informatique en situation réelle, notamment pour 

vérifier l’ouverture du proxy.  

 

- J-1 : Faites une reconnaissance générale de la procédure de dépôt, assurez-vous de pouvoir 

travailler depuis le poste qui a été testé, vérifiez la structure de votre pli dématérialisé, en vous 

assurant qu’il soit préparé de façon claire, en organisant les pièces en sous-dossiers « Candidature » 

et « Offre », le cas échéant avec un sous-dossier « Offre » pour chaque lot.  

Si vos dossiers sont bien organisés, ils seront faciles à déposer et ensuite à analyser par l’acheteur 

public.  

 

- J-2h : Débutez votre dépôt effectif au minimum 2 heures avant l’expiration, la plateforme a pu 

évoluer depuis votre dernière utilisation, ou vous pouvez rencontrer un incident de connexion à 

internet, difficultés auxquelles vous ne pourrez pas vous adapter à la dernière minute.  

 

En cas d’incident vérifiez vos préalables, s’ils sont conformes, contactez immédiatement l’assistance :  

Assistance AWS : 04 80 04 12 60  

(Assistance gratuite, appel non surtaxé)  

 

Identifiez clairement votre entreprise, votre nom, votre téléphone, et la référence de la consultation, 

signalez que vous êtes en phase de dépôt, l’équipe AWS traitera votre demande en priorité. Si vous 

appelez 30 mn avant l’expiration, il sera plus difficile de vous aider. 

 

La procédure de dépôt des plis est détaillée sur ce site. 

 

Il est porté à la connaissance des candidats que toute candidature et offre transmises par voie 

électronique à la Personne Publique via la plate-forme de dématérialisation seront, une fois 

vérifiée la conformité de ces documents papier à leur original dématérialisé, rematérialisées à 

compter de leur ouverture. Dès lors, la procédure afférente au marché y compris tout échange 

entre la Personne Publique et le candidat s'effectuera sous forme de support papier. 

 

Copie de Sauvegarde 

Le candidat peut envoyer une copie de sauvegarde, sur un support physique numérique, ou sur 

papier. Celle-ci doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible à l’extérieur : "Copie 

de Sauvegarde". Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie 

de sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier, doit faire 

parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres. 

 

Cette copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans deux circonstances précises, à savoir : 

1 - lorsqu'un programme malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur (virus), ou 2 - lorsque la 

candidature ou l’offre n'est pas parvenue au pouvoir adjudicateur dans les délais de dépôt des 
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candidatures et des offres du fait d’une défaillance du dispositif électronique mis en place par le 

pouvoir adjudicateur. Les copies de sauvegarde que le pouvoir adjudicateur n'aura pas besoin 

d'ouvrir seront détruites. 

 

Attention ! 

L’extraction de la copie de sauvegarde ne signifie pas que vous avez effectué votre dépôt. 

Après avoir obtenu la copie de sauvegarde vous devez impérativement terminer votre dépôt, en 

cliquant sur le bouton « Déposer » et aboutir à l’attestation de dépôt que nous vous recommandons 

d’imprimer. 

 

 


