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DEFINITION DU PROJET D’AMENAGEMENT DU 

GRAND CAVIN ET DE L’ACCOMPAGNEMENT DE SA 

MISE EN ŒUVRE  
MISSIONS DE MAITRISE D’ŒUVRE URBAINE 

ETAPE n°1 : SELECTION DES CANDIDATURES 

 
 
 
 
 

 

 

1. Acheteur public 
 
Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole 
2, Place de l’hôpital général - CS 60227  
59305 VALENCIENNES CEDEX 
Tél : 03.27.096.096  
Courriel : marchespublics@valenciennes-metropole.fr 
Profil acheteur : https://marches.rvvn.org/ 
www.valenciennes-metropole.fr 
 

2. Echanges et communications avec les candidats 
 
Toutes les communications et tous les échanges d’informations avec les candidats dans le cadre de la 
procédure de passation seront effectués par voie électronique uniquement. Il en est de même pour les 
échanges administratifs liés à l’exécution du marché (modification, déclaration de sous-traitance….) 
 
Aussi il est impératif que le candidat transmette dans son dossier de candidature une adresse mail valide et 
consultée. 
 

3. Objet de l’accord-cadre  
 
Le présent marché accord-cadre a pour objet la définition d’un  projet d’aménagement sur un territoire d’environ 100 
hectares sur le site dit du Grand Cavin sur les communes de Marly et Saint-Saulve (59) et de l’accompagnement de sa 
mise en œuvre.  
 
Le contexte et le projet détaillé sont précisés dans le document « PROGRAMME INITIAL ».  

 
4. Etendue de la consultation 

 
La présente consultation est éligible aux dispositions :  

- des articles 4 et 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
PROCEDURE 100% DEMATERIALISEE 

OFFRE PAPIER = REJET 

mailto:marchespublics@valenciennes-metropole.fr
https://marches.rvvn.org/
http://www.valenciennes-metropole.fr/
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- des articles 69 et 70 (appel d’offres restreint), 78, 79 et 80 (accord-cadre exécuté en partie par la 
conclusion de marchés subséquents et en partie par l’émission de bons de commande) et 90 (marché 
public de MOE)  du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

- de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée dite loi MOP ; 

- du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des 
maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; 

- de l’arrêté  du 21 décembre 1993 relatif aux modalités techniques d’exécution des éléments de 
missions de MOE confiés par des maîtres d’ouvrages publics à des prestataires de droit privé 

 
La présente consultation est une procédure formalisée restreinte :  

- Etape 1 : analyse des candidatures  
- Etape 2 : analyse des offres  

 
Nombre de candidats autorisés à présenter une offre (sous réserve d’un nombre suffisant de candidatures 
recevables) : 5.  

VALENCIENNES METROPOLE simplifie l’accès des entreprises 

Valenciennes Métropole est engagée dans une démarche de simplification de l’accès des entreprises 

à la commande publique. Le dispositif suivant a pour objectif un gain de temps au stade de la 

constitution de la candidature 

 Répondre à un marché public avec son seul numéro de SIRET !  

Ce marché fait partie du dispositif « marché public simplifié » (MPS) dans le cadre du programme 

national « Dites-le nous une fois » ! Ce service est gratuit pour vous ! 

En répondant sur la plateforme  https://www.marches.rvvn.org/  

- candidatez avec votre seul numéro SIRET. 

- à l’Administration de réunir vos données. 

Votre numéro SIRET permet une reprise des données et des déclarations (fiscales, sociales …) 

opérées auprès des administrations correspondantes. 

5. Allotissement  
 
Conformément aux articles 12-II du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et 32-I de 
l’ordonnance du 23/07/2015 la présente consultation est non allotie car la dévolution en lots séparés risque de 
rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations.   
 

6. Forme juridique du groupement 
 
Sous réserve du respect des règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence et des exigences de 
l’article 45 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les candidats peuvent 
présenter leur candidature et leur offre sous forme de groupement : 
 

 soit conjoint (lorsque chaque membre du groupement s’engage à exécuter la (ou les) prestation(s) 
susceptible(s) de lui être confiée(s) dans le marché), 

https://www.marches.rvvn.org/
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 soit solidaire (lorsque chaque membre du groupement est engagé pour la totalité du marché). 
 
Un même opérateur économique ne peut être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché 
public. 
 

ATTENTION :  
- en cas de groupement, le mandataire devra être l’architecte-urbaniste 
- Conditions d’exclusivité : Bureau d’études techniques VRD 

 
7. Durée de l’accord-cadre 

 
Par dérogation à l’article 78-III du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le présent 
accord-cadre est conclu pour une durée de 6 ans à compter de la réception de la notification par le titulaire, 
renouvelable tacitement 3 fois un an soit une durée totale maximum possible de 9 ans.  
 
Une durée supérieure à 4 ans s’avère nécessaire à la définition du projet et à sa réalisation qui requièrent une 
pérennité de la mission de l’architecte urbaniste afin de garantir la continuité et la cohérence du projet urbain.  
 
L’accord-cadre est conclu pour une durée courant de la réception de la notification par le titulaire jusqu’à 
l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux.  
 
Des marchés subséquents peuvent être conclus jusqu’au dernier jour de validité de l’accord-cadre.  
 

8. Variantes 
 
Les variantes ne sont pas autorisées et le candidat est tenu de présenter une offre apportant une réponse 
conforme aux documents de consultation. A défaut, son offre sera jugée irrégulière.  
 
N'est pas considérée comme une variante, mais comme une offre de base, une offre qui n'est pas strictement 
conforme aux normes requises, dans les spécifications techniques exigées par l'acheteur, mais dont le 
candidat prouve qu'elle respecte les spécifications techniques par sa conformité à une norme équivalente. 
 

9. Options  
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, conformément à l’article 30-I-7° du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics, de passer sous forme de marchés négociés sans publicité préalable et 
sans mise en concurrence des marchés de services ou travaux ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires à celles confiées au titulaire du marché.  
 
L’accord-cadre est conclu pour une durée de 6 ans, renouvelable tacitement 3 fois un an.  
 

10. Sous-traitance 
 
Le titulaire ne peut sous-traiter l’exécution de certaines parties du marché que sous réserve de l’acceptation 
de Valenciennes Métropole et de l’agrément des conditions de paiement de chaque sous-traitant au sens de 
la loi du 31 décembre 1975 modifiée, relative à la sous-traitance. 
 

11. Mode de règlement 
 
Le mode de règlement choisi par la personne publique est le virement administratif.  
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12. Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est de 150 jours ; il court à compter de la date limite fixée pour la remise des 
offres. 
 

13. Modifications de l’accord-cadre 
 

Conformément à l’article 139 2° a) et b), et 3° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, le pouvoir adjudicateur peut passer sous forme de marchés négociés sans publicité préalable et sans 
mise en concurrence les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en des 
prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la 
suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit 
dans le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a exécuté ce service 
ou réalisé cet ouvrage : 

a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement 
séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur ; 

b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont 
strictement nécessaires à son parfait achèvement.  

Le montant des modifications prévues aux 2° et 3° ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché initial. 
 

14. Dossier remis aux candidats 
 
Le présent dossier de consultation est constitué par : 

 Un document « programme initial »  

 Un cadre de réponse   

 Le présent règlement de consultation 

 

15. Etablissement des candidatures 

Dans le cadre de sa politique de simplification de l’accès à la Commande Publique, Valenciennes Métropole 
s’est engagée à alléger et moderniser les modalités de présentation des documents administratifs de 
candidatures tout en préservant leur sécurisation. 

L’utilisation du formulaire « MPS » est fortement préconisée, mais le candidat peut répondre par tout 
autre moyen. Ce dispositif a pour objectif de permettre aux entreprises de ne déposer qu’une seule fois leur 
dossier de candidature. En déposant leur offre sur le profil acheteur https://marches.rvvn.org  les candidats ont 
la possibilité de renseigner les aspects administratifs de la candidature sur la base de leur seul numéro 
SIRET.  

Eléments exigés pour la candidature :  

 
Éléments à joindre par le candidat 

suivant le mode de candidature choisi 

Candidatu
re  

classique 

Candidature sur la 
plate-forme 

https://www.marches.r
vvn.org/ 

Avec MPS 

1 - Lettre de candidature DC1 (modèle transmis) x  

2 - Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement  DC2 x  

3 En cas de sous-traitance d’une partie des prestations, et pour chaque 
sous-traitant, une déclaration de sous-traitance (Formulaire DC4) 

x x 

4 - Redressement judiciaire du candidat X  

https://marches.rvvn.org/
https://www.marches.rvvn.org/
https://www.marches.rvvn.org/
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5 - Descriptif de la société : (Nom, adresse, personne à contacter et 
responsable du dossier, n° de téléphone, n° de télécopie, adresse mail) 

X  

6 LE CADRE DE REPONSE REPRENANT :  
 
 
- Déclaration du chiffre d'affaires global et du chiffre d'affaires 
concernant les prestations objet du marché des trois derniers 
exercices disponibles POUR CHACUN DES MEMBRES DU 
GROUPEMENT 
__________ 
 
- Déclaration des effectifs moyens annuels et importance du personnel 
d'encadrement des trois dernières années POUR CHACUN DES 
MEMBRES DU GROUPEMENT 
__________ 
 

- Références pour des prestations similaires – CHACUN DES 
MEMBRES DU GROUPEMENT POUR CE QUI LE CONCERNE 
présentation d'une liste des principaux services effectués / 
des principales références de réalisation d’opérations 
similaires en terme d’objet au cours des 10 dernières années, 
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé 
__________ 
 

- Les compétences exigées :  
 

Le groupement ou le candidat devra attester des compétences 
suivantes en équipe pluridisciplinaire :  
 

- ARCHITECTE URBANISTE / Préconisations à la 
rédaction du PLU 
 

- ARCHITECTE DE GOLF  
 

- PAYSAGISTE  
 

- BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VRD / MOBILITE 
ET STATIONNEMENT / HYDRAULIQUE  

 
- ASSISTANCE AUX PROCEDURES CONNEXES 

REGLEMENTAIRES EN AMENAGEMENT 
 
Un dossier reprenant le détail des informations du cadre de 
réponse peut être joint.  

X X 

7 - Déclaration de l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont 
le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature 
POUR CHACUN DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

Le candidat veillera à présenter sous la forme d’un dossier ses 
moyens matériels et ses équipements  
(présentation par membre en cas de groupement) 

X X 

8 - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il a satisfait aux x  
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obligations fiscales et sociales. 

 

Les candidats ayant déjà transmis dans le cadre d'une précédente consultation les documents et 
renseignements 7,8 et 9 ne sont pas tenus de les fournir une nouvelle fois à condition que ces 
derniers demeurent valables.  

De plus, en cas de non utilisation du dispositif MPS seuls seront fournis les formulaires DC1 et DC2 
(conformément au décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification 
applicables aux marchés publics et à l’article 53-II du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics). 
 
N.B. : En cas de sous-traitance d’une partie des prestations faisant objet de la présente consultation ou en cas 
de groupement, le candidat doit produire les mêmes documents, en version dématérialisée, concernant le 
sous-traitant ou le cotraitant que ceux exigés des candidats pour justifier de leur niveau de capacités 
professionnelles, techniques et financières à l'exécution du marché. Pour le cas de sous-traitance, il est exigé 
au candidat de fournir également, pour justifier qu'il dispose des capacités de ce ou ces sous-traitants, un 
engagement écrit du ou des sous-traitants. 
 
Conformément à l’article 49 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir 
adjudicateur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d’un e-DUME établit 
conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type 
pour le DUME, en lieu et place des documents listés ci-dessus (documents 1 à 11) 
 

16. Documents relatifs à l’offre technique et commerciale  
 

La procédure étant restreinte, un règlement de consultation concernant l’étape n°2 relative à l’établissement 
des offres sera envoyé aux cinq sociétés retenues (sous réserve d’un nombre suffisant de candidatures 
recevables) dans le cadre de la présente phase de sélection des candidatures.  
 

17. Remise des dossiers de candidature dématérialisés   
 

La candidature devra être parvenue avant le  MARDI 14 MAI 2019 à 12 heures, délai 

de rigueur. 
 

17.1 Modalités de transmission des candidatures  
 

Conformément à l’article 40-I du décret 2016-360 du 25 mars 2016, les candidatures devront être 
transmises par voie électronique uniquement sur le profil acheteur soit : 

https://marches.rvvn.org/  
 
 

         CANDIDATURE PAPIER = REJET 
 
 
Pour transmettre votre réponse électronique, il suffit :  
 

1. Après avoir réalisé les actions préalables, d’accéder à la consultation et de cliquer sur (voir mode 
opératoire de la plateforme)  
Pour un premier dépôt ou toute question sur l’utilisation de la plateforme de dépôt : 
https://marches.rvvn.org/?page=entreprise.EntrepriseGuide&Aide  

https://marches.rvvn.org/
https://marches.rvvn.org/?page=entreprise.EntrepriseGuide&Aide
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2. Sur l’espace de réponse, après avoir accepté les conditions d’utilisation, de joindre son dossier d’offre 

(candidature + offre), puis de cliquer sur (voir mode opératoire de la plateforme). 
 

3. Un mail de confirmation sera envoyé.  
 
L'offre devra être transmise avant la date et l'heure indiquées ci-dessus ; 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées 
ci-dessus ne seront pas retenus. 
 
La durée de la transmission de l'offre est fonction du débit de l’accès Internet du candidat et de la taille des 
documents à transmettre, il est invité à s’assurer que tous les documents sont utiles à la compréhension de 
son offre ; 
 
Les documents à fournir, conformément à l'article 20 ci-dessus, devront l'être sous forme de fichiers 
informatiques, pour les éléments relatifs à la candidature le candidat pourra utiliser le dispositif MPS; 
 
Seuls les formats de fichiers informatiques de types zip, rar, pdf, .doc sans macro, xls sans macro seront 
acceptés, leurs noms devront être suffisamment explicites ; 
 
En cas de signature électronique les documents seront revêtus d'une signature électronique sécurisée de 
niveau 2, conformément au décret 2001-272 du 30 mars 2001.  
 
 

17.2. Copie de sauvegarde  
 
Les candidats peuvent adresser à l’appui de leur candidature électronique, une « offre de précaution » ou 
copie de sauvegarde des documents qui ont fait l’objet de la transmission électronique sur support physique 
électronique uniquement.  
La copie de sauvegarde devra être remise dans un pli scellé comportant la mention lisible : « Copie 
de sauvegarde ». 
Elle doit être envoyée dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres à l’adresse 
suivante :  
 

Valenciennes Métropole 
2 Place de l’Hôpital général - CS 60 227 

59305  VALENCIENNES CEDEX 
 
L’enveloppe porte la mention : 
 
« GOLF GRAND CAVIN – MOE URBAINE – étape 1 (Copie de sauvegarde) - PLI A NE PAS OUVRIR PAR 
LE SERVICE COURRIER ». 
 
La copie de sauvegarde s’entend comme le duplicata de l’offre envoyée par voie dématérialisée.  
Elle sera ouverte : 

 lorsqu’est détecté un programme informatique malveillant dans les candidatures et les offres 
transmises par voie dématérialisée. A défaut, la copie de sauvegarde sera détruite ; 

 lorsque les candidatures et les offres transmises par voie dématérialisée ne sont pas parvenues dans 
les délais impartis de remise (indépendamment de la société) ou bien n’ont pas pu être ouvertes par 
le pouvoir adjudicateur (à la condition que la copie de sauvegarde soit arrivée dans les délais de 
remise). 

Si le recours à cette copie n’a pas été nécessaire, le pouvoir adjudicateur procède à sa destruction. 
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Enfin, cette copie de sauvegarde est retournée aux candidats dont la candidature par voie électronique est 
rejetée en application de l’article 55 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 
17.3. Concernant l’utilisation du formulaire MPS :  
 
L’administration se réserve le droit de convertir les formats dans lesquels ont été encodés les fichiers, afin 
d’assurer leur lisibilité.  
 
Tous les fichiers envoyés devront être traités préalablement à l’anti-virus, à charge de l’entreprise candidate.  
Les offres contenant des virus feront l’objet d’un archivage de sécurité par l’acheteur. Ces offres seront donc 
réputées n’avoir jamais été reçues et les candidats en seront informés dans les plus brefs délais.  
 
Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur offre en « dernière minute ».  
 

18. Analyse des candidatures 
 
L’analyse et la sélection des candidatures s’effectueront dans les conditions prévues à l’article 55 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Les critères de jugement des candidatures sont les suivants  
 

- CAPACITES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES :   
 

 Références et compétences (critère prépondérant) : est attendu des candidats la 
démonstration de leur savoir-faire et de leur aptitude à exécuter sur toute la durée du contrat une 
mission globale équivalente. Cela sera apprécié à partir des références de réalisation d’opérations 
similaires en termes d’objet et de taille présentées dans le dossier de candidature.  

 
 Moyens humains : est attendu des candidats la présentation d’un groupement 

pluridisciplinaire (cf article 17). Cela sera apprécié au regard du cadre de réponse remis par le 
candidat  

 
 Moyens matériels : appréciés au regard du document remis par le candidat sur ses 

moyens matériels (outillage, matériel, équipement technique…)  
 

- CAPACITES ECONOMIQUES ET FINANCIERES :   
 

 Chiffres d’affaires de chacun des membres du groupement  
 

Ne seront pas admises : 

 Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 48, 50 et 51 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

 Les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 49 et 50 du 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics; 

 Les candidatures ne présentant pas des garanties techniques et financières suffisantes ; 

 Les candidatures parvenues hors délai.  
 
 

19. Jugement des offres 
 
UNIQUEMENT POUR LES CINQ CANDIDATS QUI SERONT ADMIS EN ETAPE 2 :  
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La procédure étant restreinte, deux phases d’analyse sont prévues :  

- Etape 1 : une phase analyse candidatures (cf article 18)  

- Etape 2 : une phase analyse des offres –seules seront analysées les offres des cinq candidats 
retenus en étape 1 

 
Conformément à l’article 59-II du décret précité, les offres inappropriées (offre qui apporte une réponse sans 
rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence 
d’offre) et les offres inacceptables (offre dont les conditions d’exécution méconnaissent la législation en 
vigueur ou lorsque les crédits alloués au marché ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer) 
sont éliminées.  
 
Pour les offres irrégulières (offre qui est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans les 
documents de la consultation), le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire une demande de 
régularisation conformément à l’article 59 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
auprès de tous les candidats concernés, dans la mesure où :  

- Elles ne sont pas anormalement basses,  
- Cette régularisation ne bouleverse pas l’économie de l’offre,  
- Cette régularisation ne constitue une modification substantielle ni significative de l’offre.  

 

Le jugement des offres est effectué dans les conditions prévues à l’article 62 du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
Le marché est attribué au candidat ayant présenté l’offre économique la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés suivants :  
 

 
- Valeur technique de l’offre (60 %)  

 
La valeur technique de l’offre est appréciée au regard du mémoire technique sur les volets suivants : 
la qualité et la pertinence de la note d’intention (40%) décomposées de la manière suivante : 

- 20% pour la façon dont le candidat comprend et explicite la situation, le contexte et les objectifs du 
projet, 

- 20% pour la méthode proposée par le candidat pour réaliser dans ce cadre les différentes missions de 
l’accord-cadre, en particulier la mission d’établissement du plan directeur. 

la qualité et la pertinence de la note d’organisation (20%) décomposées de la manière suivante : 
- 10% pour l’organisation et la nature des moyens mis en œuvre, 
- 10% pour le programme d’exécution des différents éléments de mission. 

Ce critère est apprécié sur la base des temps d’intervention prévisionnels affectés à la réalisation de chaque 
mission et les moyens humains correspondants qui seront mobilisés, ainsi que la justification des temps 
alloués et des personnes affectées à chaque mission, avec une explication sur leur coût journalier. 
Ce critère est également examiné sur la base de la décomposition des prix forfaitaire qui identifie pour chaque 
mission les différents intervenants et les temps passés. 
 

- Prix des prestations (40 %)  
-  

 
20. Négociations 

 
Le pouvoir adjudicateur n’engagera aucune négociation avec les candidats. 
Les candidats sont donc invités à remettre leur meilleure offre dès le stade de la remise des offres. 
 

21. Renseignements complémentaires 
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Pour obtenir tous les renseignements administratifs ou techniques qui leur sont nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats doivent faire parvenir au plus tard 6 jours francs avant la date limite de remise des offres, 
leur demande écrite à l’adresse suivante : marchespublics@valenciennes-metropole.fr 
 
 

22. Modification de détail du dossier de consultation des entreprises 
 
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. Le candidat devra alors répondre sur 
la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 
Si, pendant l'étude du dossier par le candidat, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 

23. Pièces exigées du candidat retenu avant l'attribution du marché 
 

- Pour tous les candidats :  

 les attestations qui n’ont pas été récupérées par MPS, notamment les attestations 
d’assurance, le certificat de congés payés (si le candidat est assujetti au règlement d’une 
cotisation auprès d’une caisse de congés payés) (listées ci-après) 
 

 si l’offre déposée sur la plateforme n’a pas été signée, l’acte d’engagement/ l’accord cadre,  
l’offre revêtue d’une signature  sera renvoyée par courriel à l’acheteur  

 
Si, dans les délais précisés par l’acheteur ; le candidat retenu n’est pas en mesure de fournir les documents 
demandés, ou si des écarts été constatés entre l'offre remise initialement, après négociation ou mise au point 
avec l’acheteur, et l’offre signée, le marché sera attribué à l’offre classée en 2ème (sous réserve qu’elle 
fournisse à son tour les documents demandés).  
 
Attestations concernées :  
 

Une copie certifiée conformes de la liasse n°3666 – Feuillet n°1 (http://www.impots.gouv.fr) : 
attestation du service des impôts des entreprises ou de la direction des grandes entreprises, attestant du 
paiement de la TVA, de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés) 

Avec la mention obligatoire datée et signée : « Je soussigné …………………….. atteste sur 
l’honneur que ma présente copie est conforme à l’original ».  
 

Une copie conforme du certificat établi par l’URSSAF ou par les caisses générales de sécurité 
sociale attestant du paiement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (régime 
général ou artisan). 

 
Si le chef d’entreprise ou d’exploitation n’est pas assuré à la mutualité sociale agricole pour le 
risque maladie, il doit en outre fournir un certificat de l’organisme assureur (article L. 731-30 du 
code rural et de la pêche maritime) auprès duquel il est assuré, et qu’il désigne ci-dessous : 

 
Si le chef d’entreprise ou d’exploitation n’est pas assuré à la mutualité sociale agricole pour le 
risque accident du travail et maladies professionnelles, il doit en outre fournir un certificat du 
groupement (article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime) qu’il désigne ci-dessous : 

 
Si l’exploitation est située dans les DOM, le chef d’entreprise ou d’exploitation doit fournir un 
certificat de la CGSS pour les cotisations et contributions sociales et le cas échéant du 
groupement (article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime) pour le risque accident du 
travail et maladies professionnelles. 

mailto:marchespublics@valenciennes-metropole.fr
http://www.impots.gouv.fr/


– 11/11 

Il désigne ci-dessous la CGSS et le cas échéant le groupement : 
 

L’exploitant individuel, assujetti au régime de protection sociale des travailleurs non-salariés non 
agricoles, doit fournir deux certificats supplémentaires (caisse maladie obligatoire, caisse 
vieillesse obligatoire) ; 

Dénomination de ces caisses : 
 

L’entreprise ou l’association est assujettie au règlement d’une cotisation auprès d’une caisse de 
congés payés. Elle doit donc fournir un certificat supplémentaire (caisse de congés payés). 

L’entreprise ou l’association qui relève d’un secteur d’activité soumis au règlement d’une 
cotisation auprès d’une caisse de congés payés, mais qui n’emploie pas de salarié, n’a donc 
pas à répondre au présent point n°7. 

 
 

24. Voies et délais de recours 
 

Le tribunal territorialement compétent est :  
 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE 
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire 

59000 LILLE 
 
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :  
 
Voies et délais des recours dont dispose le candidat : 

- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), 
et pouvant être exercé avant la signature du contrat. 

- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les 
délais prévus à l’article R. 551-7 du CJA. 

- Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 
421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de 
l’organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat. 

- Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux 
mois suivant la date à laquelle la conclusion 

 


