
 
 

 

 

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION 

  
 

MARCHÉ PUBLIC  
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisition d’un véhicule pour le Centre Communal 
d’Action Sociale 

 

  
 

Date et heure limites de réception des offres : 

Lundi 11 Mars 2019 à 12 : 00 (Heure locale) 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie de Saint- Claude 

Avenue du Maréchal Foch 
97120 SAINT CLAUDE 
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1 - Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet 

La présente consultation concerne : 
ACQUISITION D’UN VEHICULE POUR LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Lieu(x) d'exécution : 
97120 
SAINT CLAUDE 

1.2 - Mode de passation 

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée  
 
Elle est soumise aux dispositions des articles 42, 51 et 52 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
relatives aux marchés publics et l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Une négociation 
pourra être effectuée par l’acheteur public, toutefois, le marché pourra être attribué sur la base de l’offre 
initiale. 
 

1.3 - Type et forme de contrat 

Il s'agit d'un marché ordinaire. 

Les prestations seront réalisées sur la base d’un prix global et forfaitaire et tel que défini au sein de la 
décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). 

1.4 - Décomposition de la consultation 

Le marché n’est pas alloti pour ne pas rendre l’exécution de la prestation techniquement difficile ou plus 
onéreuse. 

1.5 - Nomenclature 

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

Code principal Description 

34000000-7 Véhicules à moteur, remorques et pièces détachées pour véhicules. 

 
  

2 - Conditions de la consultation 

2.1 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 200 jours.  
 
Le délai de validité des offres court à compter de la date limite de réception des offres et prend fin à la date 
d'attribution du marché.  La décision d'attribution du marché étant la signature du contrat par le pouvoir 
adjudicateur dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (MAPA). 

2.2 - Forme juridique du groupement 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les 
cotraitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la 
cotraitance est envisagée, la dénomination et la qualité des cotraitants. 
 
Toute candidature est admise lors du dépôt des offres, individuelle ou en forme de groupement. 
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En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec 
mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir 
contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est 
indiqué ci-dessus. Cette forme est souhaitée pour garantir la bonne exécution des prestations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ou en qualité de membres de plusieurs 
groupements. 

2.3 – Variantes 

Conformément aux dispositions de l’art 58 du décret 2016-360  du 25 Mars 2016, le candidat devra répondre 
à deux variantes obligatoires  en plus de l’offre de base. 
Celle-ci consiste : 

1) en la reprise du véhicule telle qu’indiquée au cahier des clauses techniques particulières  (CCTP) 
2) la fourniture d’un chariot au Dimension extérieure : 727X935X1425 mm 

 Volume extérieur : 0,819 m 3 

 

3- Conditions relatives au contrat 

3.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution 

Le marché prendra effet dès sa notification au titulaire et s’achève à la livraison du véhicule. 

La livraison du véhicule fait courir le délai de garanti. La durée prévisionnelle du marché est de quatre (4) 
mois. 

Les délais d’exécution seront fixés par le pouvoir adjudicateur par le biais d’un Ordre de Service et sur la 
base des délais prévus à l’annexe à l’acte d’engagement.  

Le non-respect de ces délais d’exécution par le prestataire donnera lieu à l’application de pénalités selon 
les conditions prévues à l’article 6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). 

3.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement 

Les prestations sont financées sur le budget propre de la mairie. Le paiement sera conforme aux règles de 
la comptabilité publique et du décret 2016 – 360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés publics. 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de 
la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Aucune demande de 
paiement ne peut être transmise avant réalisation des prestations. 

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

 

  Outre la pénalité forfaitaire de 40 € par facture en retard, le retard de paiement donnera lieu à des intérêts 
moratoires à la charge de la collectivité au taux de la Banque Centrale Européenne, augmenté de huit 
points   tel que défini par les dispositions du décret 2013-269 du 29 mars 2013. Le taux applicable est celui 
en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir. 

 

 

4 - Contenu du dossier de consultation 

4.1 – 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)  
‐ Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 
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‐ La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) 

 

4.2 – Modalités d’obtention du dossier de consultation 
 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est disponible gratuitement sur la plateforme de 

dématérialisation de la région Guadeloupe, à l’adresse électronique suivante : 

https://www.eguadeloupe.com 

 

4.3 – Modification de détail au dossier de consultation des entreprises  

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. 

5 - Présentation des candidatures et des offres 

La candidature et l’offre du soumissionnaire 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, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté ; cette 
traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre. 

La transmission de ces éléments se fera obligatoirement de façon dématérialisée. 

 

5.1 - Documents à produire 

Comme le permet les dispositions de l’article 68 du décret 2016-360 du 25 Mars 2016, l’analyse de l’offre 
s’effectuera avant celle de l’attributaire. Il ne sera alors examiné que la candidature du soumissionnaire 
retenu. 
Le candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
A) Pièces de l'offre à transmettre : 

 

Libellés Signature 

Électronique 

 L'acte d'engagement (AE)  Non 

La décomposition du prix global et forfaitaire  (DPGF)   Non 

Le mémoire technique expliquant la méthodologie employée pour l’exécution de la 
prestation et la reprise du véhicule type PEUGEOT Partner Fourgon Gasoil utilitaire, 
75 CV FAP.71 419 km, les caractéristiques techniques du véhicule (fiche technique 
et image du véhicule), le service-après vente, le délai de garantie et de livraison 

Non  

Une offre financière détaillée  Non  

 

* 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. 

https://www.eguadeloupe.com/
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Le candidat retenu en vue de la notification du marché sera invité à signer les documents 
constituants l’offre électroniquement, en application de l’arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature 
électronique dans la commande publique. A cet effet, les candidats sont invités à se munir d’une 
signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié comme indiqué à l’article 2 de 
l’arrêté précité. 
 
 
B) Pièces de la candidature : 

 
Il ne sera analysé que la candidature du soumissionnaire retenu. Celui-ci aura à produire un dossier 
complet comprenant les pièces suivantes telles que prévues aux articles 48 et 49 du Décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 : 

 Une lettre de candidature, et le cas échéant d’habilitation du mandataire par les co-traitants 
dûment remplie et signée par le candidat individuel, et par tous les membres du groupement en 
cas de candidature groupée. (ou formulaire DC1) 

 Une déclaration du candidat dûment remplie. (Ce document doit également être fourni par tous les 
membres du groupement en cas de candidature groupée – ou formulaire DC2). 

 Le(s) pouvoir(s) habilitant le signataire à engager le candidat individuel ou chaque membre du 
groupement ;  

 
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 
 

Libellés 

 

Signature 

électronique 

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

 

NON 

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire NON  

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

 NON 

  

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 
 

Libellés Signature 
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 

NON 

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques 
professionnels pour les entreprises nouvellement créées 

NON 

  

 

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

Libellés Signature 

électronique 

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années 

NON 

Liste des principales fournitures livrées au cours des trois dernières années, indiquant le 
montant, la date et le destinataire. Les prestations de services sont prouvées par des 
attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat 

NON 

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat 
dispose pour la réalisation de contrats de même nature 

NON 
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Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de 
candidature) et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site 
www.economie.gouv.fr. 
 
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques 
sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents 
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, 
pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le 
candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique. 

Les soumissionnaires ont aussi la possibilité d’utiliser pour leur candidature le Document unique de marché 
européen( DUME). 
Un accès au DUME pour les soumissionnaires (opérateurs économiques) peut être effectué à l’adresse 
suivante : https ://www.dume.chorus-pro.gouv.fr   
    
 

6 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur 
la page de garde du présent document. 
 
Depuis le 1er octobre 2018, et conformément aux dispositions des articles 39 et 41 du décret 2016-360, 
tous les échanges d’informations et toutes les communications sont effectués par des moyens de 
communication électronique. 
 
Cette consultation est régie par cette disposition, aussi les plis devront être remis obligatoirement de façon 
dématérialisée. 
A défaut, un pli papier, qui ne serait pas une copie de sauvegarde, pourra être considéré comme irrégulier. 
L’acheteur public se réserve la possibilité, en application des dispositions de l’article 59 II du décret n°2016-
360 du 25 Mars 2016, de régularisé les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne 
soient pas anormalement basse. 
 
Les candidats doivent transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir 
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://www.eguadeloupe.com. 
 
Les offres doivent être remises électroniquement en application des dispositions de l’article 41 du décret 
2016-360 du 25 Mars 2015 relatif aux marchés publics. 
 
Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis à 
l’acheteur public. Le pli doit contenir les éléments demandés à l’article 5.1 « Document à produire » du 
présent règlement de la consultation. 
 
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique, 
(heure locale). Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure 
limites de réception des offres (heure locale). 
 
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace 
l'offre précédente conformément à l’article 57 du décret 2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés 
publics. 
 
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique 
électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la 
mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. 
 
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : PDF ou 
équivalent. 
 
Le candidat retenu sera invité à transmettre les pièces contractuelles avec une signature électronique. 
Celle-ci devra être individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES comme indiqué par l’arrêté 
du 12 Avril 2018.  La seule signature électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. 
 

http://www.economie.gouv.fr/
http://www.eguadeloupe.com/
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Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. Les 
certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance française 
(http://www.references.modernisation.gouv.fr) ou dans une liste de confiance d'un autre Etat-membre de 
l'Union européenne. 
 
Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations 
minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification 
de cette conformité. 
 
Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à 
jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé 
n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. 
 
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre 
papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. 
 
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 
 
 

 

7 - Transmission sous support papier : « copie de sauvegarde » 

Les candidats peuvent transmettre une copie de sauvegarde (support papier ou support physique 
électronique) en parallèle de la transmission des documents par voie électronique. 
 
  Le pli devra être cacheté et comporter les mentions suivantes : 
 
Offre pour : 

ACQUISITION D’UN VEHICULE POUR LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
NE PAS OUVRIR – MARCHE PUBLIC 

Copie de sauvegarde 

 
Ce pli devra être remis contre récépissé ou être envoyé par la poste par pli recommandé avec accusé de 
réception, et doit parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquées 
au présent document et ce, à l’adresse suivante : 

 Pour l’envoi par la poste par pli recommandé avec accusé de réception : 

Ville de SAINT CLAUDE 
Service des Marchés Publics 

Avenue Maréchal Foch‐ Le Bourg 

97120 SAINT CLAUDE 

 

 Pour la remise contre récépissé : 

Avenue Maréchal Foch‐ Hôtel de Ville – Le 
Bourg 

97120 SAINT CLAUDE 

Horaires de réception : Lundi, mardi et jeudi : 
9h00-12h00, 14h00‐17h00 

Mercredi et vendredi : 9h00‐13h00 
 
Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées 
ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 

8 - Examen des offres et des candidatures  

L’examen des offres sera effectué avant celui des candidatures comme le permet l’article 68 du décret 2016-
360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés publics. 
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8.1 - Jugement des offres 

Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande 
publique et donnera lieu à un classement des offres. 

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

Critères et sous-critères Pondération 

1-Prix des prestations 60.0 % 

2-Valeur technique 40.0 % 

2.1-Méthodologie d’exécution de la prestation, service après-vente   10.0 % 

2.2- Délais de livraison  
10.0 % 

2.3- Délai de garantie proposée (celui-ci ne devra être compatible 
avec les dispositions de l’article 9 du CCAP)  

10.0 % 

          2.4- Performance en matière de protection de l’environnement           10.0 % 

  
 

Le critère du prix sera apprécié au vu du montant indiqué à la décomposition du prix du candidat  
Le critère de la valeur technique des prestations sera apprécié au vu du Mémoire Technique du 
candidat 
 
Les notes seront attribuées de la manière suivante, avec un maximum de 20 points :  
 
► Le Prix : sera noté sur 12 points (20 x 60 % = 12) 

 
L’offre disposant du prix le plus bas obtient la note maximale soit 12 points. 
La note des autres candidats est calculée selon la formule suivante :  
[12 x (montant le plus bas / montant du candidat)]. 
 
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient 
constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus, 
son offre sera éliminée comme non cohérente. 
 
 
► La Valeur technique : sera notée sur 8 points (20 x 40 % = 8) 
 

- Méthodologie d’exécution de la prestation, service après-vente  note allant de 0 à 2. 
- Délais de livraison: note allant de 0 à 2. 
- Délai de garantie proposée : note allant de 0 à 2. 

- Performance en matière de protection de l’environnement : note allant de 0 à 2. 

 
 
Pour les sous critères 1 et 4 notés sur 2 points 
2 Très Satisfaisant 
1.5 Satisfaisant  
1 Moyennement Satisfaisant 
0.5 Peu satisfaisant  
0 Insatisfaisant 
 
Pour le sous critère 2 et 3 formule de notation : 
 
(Délai le court proposé / délai proposé par le candidat examiné) x la note du sous-critère 

 [Soit 2 pour la livraison et  pour la garantie] 
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8.2 - Sélection des candidatures 

Seule la candidature du soumissionnaire retenu sera examinée en application des critères suivants : 
Garanties et capacités professionnelles, techniques et financières 

 
Cette candidature devra être conforme aux éléments demandés à l’article 5.1 « Document à produire – b) » 
et aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics.  
Comme le permet l'article 55 du décret 2016-360 l’acheteur pourra demander au candidat retenu qui 
n'aurait pas fourni les pièces dont la production était réclamée, de produire ou de compléter ces pièces 
dans un délai ne saurait être supérieur à 6 jours. Le pouvoir adjudicateur rappelle qu'il ne s'agit pas d'une 
obligation. 
Dans la mesure où le soumissionnaire retenu ne peut transmettre les justificatifs de candidature demandé, 
ces éléments le seront aux suivants dans le classement de choix des offres. 
 

8.3 - Suite à donner à la consultation 

Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité d'engager des négociations avec 
tous les candidats sélectionnés conformément à l’article 27 du décret 2016 – 360 du 25 Mars 2016. 
Les modalités de négociation seront précisées ultérieurement dans le courrier d'invitation à négocier. 
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales. 
 
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent 
les certificats et attestations demandés à l’article 27 du décret 2016 – 360 du 25 Mars 2016. Le délai imparti 
par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 6 jours. 

8.4 - Attribution du marché  

Le candidat dont l'offre a été retenue devra : 
1) Signer électroniquement les pièces contractuelles conformément à l’arrêté du 12 avril 2018. 

 
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique 
individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature électronique du pli 
n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. 
 
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. Les 
certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance française 
(http://www.references.modernisation.gouv.fr) ou dans une liste de confiance d'un autre Etat-membre 
de l'Union européenne. 
 
Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations 
minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la 
vérification de cette conformité. 
 
 

2)  Fournir dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de demande du pouvoir 
adjudicateur les attestations énumérées ci-après : 
 

 Déclaration sur l’honneur d’absence de motifs d’exclusion des marchés publics. 
 

 Le candidat produira une déclaration sur l’honneur pour les membres de l’organe de gestion, 
d’administration, de direction, ou de surveillance et de l’entreprise de l’absence de 
condamnation définitive du fait d’infractions citées à l’article 45.1de l’ordonnance 2015-899, et 
aux alinéas a et c du paragraphe 4 de ce même article. 
 

 Certificats  fiscaux et sociaux  à fournir par le candidat 
o Les candidats fourniront une copie  des certificats délivrés par l’administration fiscale 

attestant qu’il est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement  des impôts 
et taxes, à la date d’appréciation de la candidature. L’arrêté du 25 mai 2016  fixe la 
liste des impôts et taxes concernés (impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés, 
TVA) 

o Cotisations sociales ; Une 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 
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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).(URSSAF, caisses générales de sécurité sociales et caisses d’allocations 
familiales et les caisses de mutualités agricole). 

 

 Congés payés : Pour les entreprises de travaux le certificat attestant le versement régulier des 
cotisations légales aux caisses assurant le service des congés payés et du chômage 
intempéries délivrés par les caisses de congés payés. 

 Les entreprises étrangères : Les entreprises étrangères ou candidats établis à l’étranger 
produisent les mêmes certificats établis par les administrations et organismes du pays 
d’origine, ou d’établissement. Lorsque ces certificats fiscaux et sociaux  ne sont pas délivrés 
par le pays d’origine ou d’établissement,  ils peuvent être remplacés par une déclaration sous 
serment, ou à défaut par une déclaration solennelle de l’intéressé auprès d’une autorité 
judiciaire ou administrative, ou  un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays 
d’origine 

 

 Insertion professionnelle des travailleurs handicapés : Le certificat délivré par l’association de 
gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés en 
application de l’article L 5214-1 du code du travail attestant  la régularité de sa situation par 
rapport  à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. 

 

 Salariés détachés : Copie de la déclaration préalable faite auprès de l’inspection du travail et 
copie du document désignant le représentant de l’entreprise en France et application des 
dispositions de l’article R 1263-12 du code du travail. 

 

 Liste des salariés étrangers : La liste nominative des salariés étrangers employés par le 
contractant soumis à autorisation de travail prévue à l’article L 5221-2 du code du travail. Si le 
candidat n’emploie pas de salarié étranger, il fournira une déclaration sur l’honneur suivant le 
modèle joint, à titre de justificatif. 

 

 Registre du commerce et des sociétés (RCS) : Un extrait de l’inscription au registre du 
commerce des sociétés ou KBIS en application du paragraphe IV de l’article 51 du décret 
2016-360 relatif aux marchés public, pour vérifier notamment qu’il n’est pas en liquidation 
judiciaire, en situation de faillite personnelle, ou en redressement judiciaire. Lorsque le 
candidat est en redressement judiciaire il fournira la copie du jugement afférent. 

 
 

 Assurances : Le candidat fournira une attestation d’assurance à jour garantissant sa 
responsabilité civile  

 
 

9 - Renseignements complémentaires 

9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront faire parvenir 
au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite auprès du Service des 
marchés publics sur le profil acheteur : www.eguadeloupe.com.  
 
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. 

9.2 - Procédures de recours 

Pour tout renseignement sur les voies et délais de recours l’instance compétente est le Tribunal administratif 
de Guadeloupe. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » 
accessible sur le site internet www.telerecours.fr . 

http://www.eguadeloupe.com/
http://www.telerecours.fr/

