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ARTICLE 1 -  OBJET DE LA CONSULTATION  

La présente consultation a pour objet : 

ACQUISITION D’UN VEHICULE POLYBENNE POUR LE SERVICE DES 

ESPACES VERTS 

Lieu d’exécution : Voies Communales de la commune de Contes 

Références à la Nomenclature CPV :  

34134200-7 Camion à benne basculante  

 

Réalisation de prestations similaires  

Les prestations objet de la présente consultation, pourront donner lieu à un nouveau marché 
au profit de l’attributaire du présent marché, négocié sans mise en concurrence préalable, 
dans les conditions définies à l’article 3. I.7° du décret n° 2016-360 du 25/03/2016. 

ARTICLE 2 -  CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1 -  DEFINITION DE LA PROCEDURE 

La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée en application de l’Article 
L2123-1 du Code de la commande Publique. Elle est lancée en vue de l’attribution de 
marchés de fourniture. 

2.2 -  STRUCTURE DE LA CONSULTATION 

La présente consultation ne fait pas l’objet d’allotissement au sens des articles 2113-10 et 
2113-11 du Code de la Commande Publique. 

2.3 -  STRUCTURE DU MARCHE 

La consultation ne fait pas l’objet d’une décomposition en tranches. 

2.4 -  TYPE DE CONTRACTANTS  

L’attributaire pourra être une entreprise seule ou à un groupement d’entreprises conjointes 
ou solidaires. 

Si le groupement attributaire est un groupement conjoint, le mandataire dudit groupement 
sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à 
l’égard du pouvoir adjudicateur. 

En application de l’article 45-V-1°du décret n° 2016-360 du 25/03/2016, il est interdit aux 
candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 
individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements. 

2.5 -  VARIANTE 

Les soumissionnaires ne pourront proposer qu’une seule solution technique dans le cadre de 
leur offre. Cette solution doit répondre en tous points à la solution technique de base définie 
dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). Les variantes sont interdites. 

2.6 -  MODIFICATIONS DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION  

Le Maître d’ouvrage 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 
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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. 

2.7 -  DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise 
des offres initiales avant négociation, mentionnée en page de garde du présent document. 

2.8 -  DELAIS D'EXECUTION 

Les délais d'exécution des prestations sont laissés à l'initiative des soumissionnaires qui 
devront les préciser dans l'acte d'engagement tout en respectant, le cas échéant, le délai 
plafond imposé. 

Le délai maximal depuis l'ordre de service prescrivant le début de la commande est fixé à 4 
mois (16 semaines). 

2.9 -  SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS 

Les dispositions prévues aux articles R 4532-1 à R 4532-98 du code du travail telles qu’elles 
résultent du décret n°94 1159 du 26/12/1994 sont applicables. 

Les dispositions prévues aux articles R 4511-1 à R 4514-10 du code du travail telles qu’elles 
résultent du décret n°92-158 du 20/02/1992 sont applicables. 

2.10 -  CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION  

Clauses sociales et environnementales : 

Cette consultation ne comporte pas de conditions d’exécution à caractère social ou 
environnemental. 

ARTICLE 3 -  CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le Dossier de Consultation des Entreprises comporte les pièces suivantes : 

● Le présent Règlement de la Consultation ; 

● Le cadre d’Acte d’Engagement et ses annexes éventuelles ; 

● Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ; 

● Le Cahier des Clauses Administratives Particulières et ses annexes éventuelles ; 

● Le Cahier des Clauses Techniques Particulières ; 

● Les plans de masse des voies concernées ; 

● Les imprimés DC1 et DC2. 

NB : les renseignements fournis dans ces documents sont donnés à titre indicatif sans qu’ils 
puissent être de nature à engager le Maître d’ouvrage ou le Maître d’œuvre. Il appartient aux 
candidats d’en vérifier le contenu. 

ARTICLE 4 -  MODALITES DE PRESENTATION DES OFFRES 

4.1 -  VISITE SUR SITE 

Sans Objet 
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4.2 -  MODALITES DE PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES  

Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe qui contiendra les 
documents relatifs à la candidature et à l’offre, présentés sous forme d’un dossier 
« Candidature » et d’un dossier « Offre ».  

Tous les documents constituant ou accompagnant les offres des candidats doivent être 
entièrement rédigées en langue française. La langue de travail pour les opérations 
préalables à l’attribution du marché et pour son exécution est le français exclusivement. 

Il est rappelé que les personnes physiques signataires des offres doivent être dûment 
habilitées à engager les candidats et qu'une même personne ne peut pas représenter plus 
d'un soumissionnaire pour un même marché. 

Toute offre non reçue dans les conditions fixées ci-dessus sera écartée. 

Elle ne sera pas renvoyée à son expéditeur. 

4.2.1 -  DOCUMENTS A PRODUIRE AU TITRE DE LA CANDIDATURE  

Les candidats doivent remettre un dossier de candidature contenant les pièces mentionnées 
dans l’avis de marché (renseignements d’ordre juridique, économique, financier et 
technique). 

Le dossier « candidature » contiendra les renseignements d’ordre juridique, économique, 
financier et technique suivants : 

Renseignements d’ordre juridique 

 Lettre de candidature mentionnant l’identité du candidat, sa forme juridique et 
les pouvoirs de la personne habilitée pour l’engager ainsi que, le cas échéant, 
les habilitations nécessaires données au mandataire du groupement pour 
représenter ses membres lors de la passation du marché ; 

 Déclaration sur l’honneur du candidat pour justifier qu’il n’entre dans aucun 
des cas d’exclusion mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 
23/07/2015 ; 

 Déclaration sur l’honneur du candidat pour justifier qu’il est en règle au regard 
des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des 
travailleurs handicapés. 

Les entités sur lesquelles s’appuient les candidats pour remettre leur offre devront produire 
les mêmes déclarations et attestation. 

Si une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire a été ouverte, le candidat 
produit la copie des décisions de justice prononcées dans le cadre de cette procédure. 

Les candidats étrangers devront satisfaire les mêmes exigences au regard de règles d’effet 
équivalent dans leur pays. 

Chacune des pièces demandées aux candidats à l’appui de leur candidature est listée dans 
un récapitulatif auquel sont annexées les pièces correspondantes.  

 

Capacités économiques et financières des candidats  

●  Déclaration concernant le chiffre d’affaires global des 3 dernières années et le 
chiffre d’affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois 
derniers exercices disponibles ; 

●  Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les 
risques professionnels. 



Commune de Contes 
 

 

Page 6 

 

Capacités techniques et références professionnelles des candidats  

● Déclaration concernant le chiffre d’affaires global des 3 dernières années et le chiffre 
d’affaires concernant les fournitures objet du contrat, réalisés au cours des trois 
derniers exercices disponibles ; 

●  Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les 
risques professionnels. 
 

Autres opérateurs économiques invoqués à l’appui de la candidature  

Les candidats ne disposant pas de toutes les capacités techniques, financières et 
économiques requises, peuvent faire appel à d’autres opérateurs économiques. 

Ils doivent alors, dès la candidature, préciser leur identité, leur adresse, adresse 
électronique, numéro de téléphone, télécopie, leur numéro SIRET et justifier pour ces 
opérateurs des mêmes capacités que celles qui leur sont demandées. Ils doivent également 
produire soit une lettre d’engagement de chacun d’eux soit les contrats par lesquels ils 
s’engagent à exécuter les prestations correspondantes. 

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

Nota : Les candidats qui le souhaitent peuvent produire en lieu et place des DC1 et DC2, le 
DUME (document unique des marchés européens), au sens de l'article 49 du décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics. 

Pour justifier de sa régularité au regard de sa situation fiscale et sociale, le candidat peut 
également produire s’il le souhaite dès sa candidature les certificats et attestations de 
l’article 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 (état annuel des certificats reçus) ou 
NOTI 2 également téléchargeable à partir du site Internet du Ministère de l’Economie et des 
Finances : www.economie.gouv.fr. 

En cas de groupement : 

o L’imprimé DC1 doit être signé par chacun de ses membres, et pour les 
groupements conjoints, la répartition des prestations entre ses membres doit 
être précisée en rubrique E ; 

o L’imprimé DC2 doit être fourni par chacun des membres du groupement ; 

4.2.2 -  DOCUMENTS A PRODUIRE AU TITRE DE L’OFFRE 

Le soumissionnaire doit remettre un dossier " offre " qui contiendra les pièces suivantes : 

o Un acte d'engagement et ses annexes : cadre ci-joint à compléter par les 
représentants qualifiés de toutes les entreprises candidates ayant vocation à être 
titulaires du marché. L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que s’ils 
veulent renoncer au bénéfice de l’avance prévue au CCAP, ils doivent le préciser dans 
l’acte d’engagement. 

o La décomposition du prix global et forfaitaire, cadre ci-joint à compléter sans 
modification.  

o Le Cahier des clauses techniques particulières, cahier ci-joint à accepter sans 
modification (CCTP). 

o Le Cahier des clauses administratives particulières, cahier ci-joint à accepter sans 
modification (CCAP). 

o Les plans des travaux à accepter. 
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o Un mémoire technique présentant les prescriptions techniques du véhicule proposé 
(y compris schéma) et les prescriptions relatives au C.C.T.P 

4.3 -  RECOURS A D’AUTRES OPERATEURS ECONOMIQUES ET SOUS-
TRAITANCE  

Le soumissionnaire peut recourir aux capacités d’autres opérateurs économiques pour 
l’exécution du marché, quelle que soit la nature des liens qui l’unissent à ces opérateurs. 

Ces opérateurs économiques devront avoir les références professionnelles correspondant 
au corps de métier pour lequel ils interviennent  

Les exigences du Maître d’ouvrage concernant, le cas échéant, l’exécution directement par 
le titulaire de certaines tâches essentielles du marché sont définies dans le CCAP. 

Pour la sous-traitance connue au moment de la remise des offres, les soumissionnaires 
préciseront, pour chaque prestation sous-traitée, son montant ainsi que le nom des 
entreprises désignées. 

Ils joindront à cet effet pour chaque sous-traitant l’annexe 1 à l'Acte d'Engagement dûment 
complétée et accompagnée des pièces et renseignements mentionnés ci-dessous : 

 Capacités professionnelles et financières du sous-traitant ; 
 Déclaration sur l'honneur du sous-traitant pour justifier qu’il n’entre dans aucun des 

cas d’exclusion mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23/07/2015. 

Ils devront également compléter le tableau de synthèse correspondant figurant en annexe 2 
à l’acte d’engagement. 

Pour la sous-traitance envisagée au moment de la remise des offres, les soumissionnaires 
préciseront dans l’acte d’engagement pour chaque prestation qu’ils envisagent de sous-
traiter en cours d’exécution du marché, son montant ainsi que le nom des entreprises 
pressenties. 

Ils devront également préciser dans l’acte d’engagement la part de marché qu’ils ont 
l’intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des PME ou à des personnes relevant du 
secteur de l’artisanat dans les conditions définies à l’article 57 du décret n° 2016-360 du 
25/03/2016. 

Les demandes d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement des sous-traitants 
désignés à l’appui de la candidature pour justifier des capacités techniques, financières et 
économiques doivent figurer en annexe à l’acte d’engagement, sous peine de rendre l’offre 
irrégulière. 

4.4 -  DOCUMENTS A PRODUIRE PAR LE CANDIDAT AUQUEL IL EST 
ENVISAGE D’ATTRIBUER LE MARCHE  

Le soumissionnaire retenu devra produire dans un délai de 10 jours à compter de la 
demande adressée par le représentant du pouvoir adjudicateur, les documents et 
attestations requis en application de l’article 51 I et II du décret n° 2016-360 du 25/03/2016. 

En outre pour les marchés d’un montant égal ou supérieur à 5 000 euros HT, le candidat 
devra produire dans le même délai les pièces prévues aux article, D.8222-5 (pour les 
candidats établis en France) et R 1263-12 et D.8222-7(pour les candidats établis à 
l’étranger) et D.8254-2 à D 8254-5 pour les salariés étrangers. 

Le détail des documents et attestations à produire ainsi que les modèles d’attestations 
correspondants figurent dans les imprimés NOTI 1 et NOTI 2 téléchargeables sur le   site   

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification 
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Tous les documents produits doivent être rédigés en français 

Après attribution du marché et pendant toute la durée du marché, le titulaire devra produire 
les documents et satisfaire l’ensemble des obligations au titre de lutte contre le travail 
dissimulé. 
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ARTICLE 5 -  CONDITIONS DE TRANSMISSION DES PLIS 

Les candidats peuvent transmettre les plis contenant le dossier « candidature » et le dossier 
« offre » sur support papier ou par voie électronique. 

5.1 -  MODALITES DE TRANSMISSION SUR SUPPORT PAPIER 

La transmission sous support papier est interdite. 

Toute offre papier sera considérée comme offre irrégulière non susceptible de régularisation. 

5.2 -  MODALITES DE TRANSMISSION PAR VOIE ELECTRONIQUE  

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d’acheteur du 
pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante : https://www.klekoon.com 

Les prérequis techniques pour le dépôt d’une offre par voie électronique sont précisés sur : 
www.klekoon.com  dans l’espace de réponse aux consultations dématérialisées.  

 

     Si le candidat adresse plusieurs offres différentes sous forme dématérialisée, seule la 
dernière offre reçue, dans les conditions du présent règlement, sous la forme 
« dématérialisée » sera examinée. 

Afin de faciliter le téléchargement et l’ouverture des offres des candidats les noms de fichiers 
seront impérativement limités à 60 caractères. 

Taille de votre pli de réponse : Il n’existe pas de taille limite des plis.  

Cependant, afin de faciliter le téléchargement et l’ouverture de votre pli de réponse, et 
d’éviter une restriction de votre système lors du transfert de vos fichiers, nous vous 
recommandons une taille maximum de 120 Mo (mégaoctets). 

Les soumissionnaires devront tenir compte des indications suivantes afin de garantir au 
mieux le bon déroulement de la procédure dématérialisée. Les candidats doivent appliquer le 
même mode de transmission à tous les documents transmis au pouvoir adjudicateur au 
stade de la remise des offres. 

Par contre la transmission des documents sur support physique électronique (CD-ROM, Clé 
USB,…) n’est pas autorisée. 

Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur 
support physique électronique (CD-ROM, Clé USB,…) ou 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. 

Par la seule remise d’un pli l’opérateur économique confirme son intention de candidater et 
de soumissionner à la consultation et s’engage, s’il est désigné attributaire, à signer le 
marché en présentant un certificat de signature électronique qualifié, ainsi que tous 
documents annexes prévus par la réglementation et rappelés dans les documents de la 
consultation. En cas de refus de signature, l’attributaire s’expose à voir sa responsabilité 
engagée par l’acheteur. 

La signature électronique des documents n’est pas exigée sur cette procédure au stade du 
dépôt des offres, la signature sera demandée à postériori à (aux) seule(s) entreprise(s) 
retenue(s) et pourra faire l’objet d’une re-matérialisation des documents si nécessaire. En 
effet, à défaut de certificat de signature électronique et après attribution, l’offre 
dématérialisée sera transformée en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite 
du marché par les parties. Une signature manuscrite scannée ne peut pas remplacer la 
signature électronique originale. 
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Les frais éventuels d’acquisition du certificat de signature sont à la charge des candidats, 
comme tout frais d’accès au réseau. 

Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature 
électronique individuelle. Le certificat de signature électronique utilisé doit être établi au nom 
d’une personne physique habilitée à engager la société et doit être conforme au niveau de 
sécurité ** du R.G.S. (en cours de validité) ou d’un certificat qualifié, conforme au règlement 
« eIDAS » du 23 juillet 2014. 

Si le candidat utilise un certificat électronique répondant à des normes équivalentes à celles 
du référentiel Général de Sécurité exigé (niveau **), il devra apporter la preuve de cette 
équivalence. Il est de la responsabilité des candidats de s’assurer que leurs autorités de 
certificats et que leur certificat de signature sont bien répertoriées dans la liste des 
prestataires de certification de l’organisme LSTI (http://www.lsti-certification.fr/). 

Le signataire est invité à utiliser l’application de signature proposée par le profil d’acheteur. 
Si toutefois il utilise une autre application, il joint aux documents signés l’indication de 
l’application utilisée et un lien vers le portail ou l’application de vérification de la signature. 

Le soumissionnaire devra accepter l'horodatage retenu par la plateforme. 

Les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles et exploitables ; 
notamment, il est recommandé aux candidats de respecter les recommandations suivantes : 

 Les formats des fichiers suivants : .doc / .rtf / .pdf / .xls / .odt 

 Ne pas utiliser certains outils, notamment les « macros » 

 Faire en sorte que l’offre ne soit pas trop volumineuse 

 Tous les fichiers envoyés devront être traités préalablement à l’antivirus, à charge de 
l’entreprise candidate. Les candidatures et les offres contenant des virus feront l’objet 
d’un archivage de sécurité et seront réputées n’avoir jamais été reçues. Les 
candidats en seront informés. 

Le site www.klekoon.com nécessite l'installation de Java et des applets Java pour le retrait 
des documents et le dépôt des réponses. 

L'inscription sur le site sera validée par l'envoi d'un mail comportant vos identifiants. Ce mail 
est envoyé automatiquement par la plateforme et ne doit pas être traité comme un spam. 

Coordonnées de l’assistance de la plateforme de dématérialisation : 
Service Assistance Technique : 
Tel : 08.92.22.24.01 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h45 

ARTICLE 6 -  SELECTION DES CANDIDATURES, EXAMEN DES 
OFFRES 

La présente procédure est ouverte. L’analyse et la sélection des candidats d’une part et 
l’examen des offres et l’attribution du marché d’autre part sont effectuées dans le même 
temps. 

Le Représentant du pouvoir adjudicateur peut décider d’examiner les offres avant les 
candidatures. 

6.1 -  SELECTION ET VERIFICATION DES CANDIDATURES 

Elle est effectuée selon les modalités définies à l’article 55 du décret n° 2016-360 du 
25/03/2016. 
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Le Représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de demander aux candidats 
de compléter leur dossier de candidature. 

Les candidatures incomplètes et les candidatures arrivées hors délai sont éliminées. 

Les candidatures restantes seront examinées et sélectionnées au regard des capacités 
fournies par les candidats. 

Pour l’examen des candidatures, le Représentant du pouvoir adjudicateur peut demander 
aux candidats de compléter ou d’expliciter les documents justificatifs et moyens de preuve 
fournis ou obtenus. 

Pour un groupement, l’appréciation des capacités techniques est globale. il n’est pas exigé 
que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises. 

Les candidats qui ne satisfont pas aux exigences de capacité requises sont éliminés. 

6.2 -  EXAMEN DES OFFRES ET ATTRIBUTION DU MARCHE 

L’examen des offres et l’attribution du marché sont effectués selon les modalités définies aux 
articles 59, 60 et 62 à 64 du décret n° 2016-360 du 25/03/2016. 

Le Représentant du pouvoir adjudicateur effectue une analyse de l’ensemble des offres des 
candidats sélectionnés. 

Il élimine les offres inappropriées et les offres anormales basses et procède à un classement 
provisoire des offres restantes sur la base des critères mentionnés ci-dessous pour le choix 
de l’offre économiquement la plus avantageuse.  

Le classement est effectué sur la base des critères pondérés ci-dessous : 

Rang Critères de jugement 
Coefficient de 

pondération par critère 

1 Prix apprécié au vu des documents financiers fournis par 

l’entreprise 
60 % 

2 Valeur technique de l'offre appréciée au vu du mémoire 

technique fourni par l’entreprise 
40 % 

 TOTAL 100 % 

 

Le critère de la "valeur technique de l’offre" sera apprécié à partir des éléments 
d’appréciation énoncés ci-dessous contenus dans le mémoire technique remis par les 
candidats :  

● Equipement proposés + Schéma 

● Délai de livraison ; 

● Durée de maintenance accordée ainsi que liste des équipements couverts ; 

● Durée de la garantie 
● La formation du personnel sur site (Services techniques municipaux) 

 

Le délai d’exécution est défini à l’article B5 de l’acte d’engagement des candidats. 

Lors de l'examen des offres, le Représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la 
possibilité de se faire communiquer les décompositions ou sous détails des prix, ayant servi 
à l'élaboration des prix, qu'il estimera nécessaires.  

Le marché sera attribué à l'offre ayant la note la plus élevée. 
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L’offre retenue est celle qui obtient la meilleure note de l’ensemble des offres, conformes à la 
solution de base. 

Tout rabais ou remise de toute nature qui n’est pas expressément autorisé par le présent 
règlement ne sera pas pris en compte. 

Si le soumissionnaire retenu ne fournit par les certificats, attestations et déclaration(s) sous 
serment visés à l'article 4.4 - ci-dessus dans les délais qui lui sont impartis, son offre est 
rejetée et l'élimination du soumissionnaire est alors prononcée par le Représentant du 
pouvoir adjudicateur qui présente la même demande au soumissionnaire suivant dans le 
classement des offres. 

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettre sur l’acte 
d’engagement prévaudront sur toute autre indication de l’offre. 

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seront constatées dans 
la décomposition du prix global et forfaitaire, d’un prix forfaitaire ou dans le sous détail d’un 
prix unitaire figurant dans l’offre d’un candidat, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour 
le jugement de la consultation. 

Toutefois, si le soumissionnaire concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à 
rectifier cette décomposition ou ce sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix 
forfaitaire ou le prix unitaire correspondant ; en cas de refus son offre sera éliminée comme 
non cohérente. 

Le Représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de se faire communiquer 
les décompositions ou sous détails des prix, ayant servi à l'élaboration des prix, qu'il 
estimera utiles pour l’analyse des offres. 

Le Représentant du pouvoir adjudicateur peut en accord avec le soumissionnaire retenu 
procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications 
puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles notamment financières de 
l’offre ni le classement des offres. 

6.2.1 -  NEGOCIATION 

Au terme du classement provisoire, le Représentant du pouvoir adjudicateur engage une 
négociation avec les 3 premiers candidats. 

La négociation peut prendre la forme d’une correspondance écrite ou d’un entretien avec 
le(s) candidat(s) retenu(s). 

Le pouvoir adjudicateur informe par écrit (courrier, mail, fax) les sociétés concernées par 
l’ouverture de ces négociations et de leurs modalités de réalisations (documents à fournir, 
date limite et modalités de remise des plis). 

Le candidat n’est pas obligé de modifier son offre. Il peut décider de maintenir son offre 
initiale. Il lui est recommandé de faire part de sa décision au pouvoir adjudicateur. 

Au terme de la négociation, le Représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité 
d’autoriser les soumissionnaires à régulariser les offres irrégulières ou inacceptables. 

Il procède ensuite à une analyse des offres en éliminant celles qui sont irrégulières ou 
inacceptables.  

Il établit une proposition de classement des offres restantes en vue de l’attribution du 
marché. 

Une offre ne comportant pas tout ou partie des documents à produire mentionnés à l’article 
4.2.2 - et qui sont nécessaires au jugement des offres, sera jugée irrégulière et sera 
éliminée. Ce sera notamment le cas s’il est constaté que le bordereau de prix et ou l’état des 
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prix forfaitaires ou la décomposition du prix global et forfaitaire ne sont pas fournis ou s’ils 
sont incomplets. 

Le Maître d'ouvrage se réserve la possibilité de renoncer à tout moment aux négociations en 
cours de consultation et d’attribuer le marché sur la base des offres initiales. 

6.2.2 -  DECISION D'ATTRIBUTION 

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les 
candidats produisent les certificats et attestations de l'article 51 du Décret n°2016-360 du 25 
mars 2016. 

Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être 
supérieur à 10 jours. 

Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai. 

ARTICLE 7 -  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

7.1 -  RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats 
devront faire parvenir, une demande écrite à : 

Nom de l’organisme : MAIRIE DE CONTES 

Adresse : Rue du 8 mai 1945 

Contact : David VESTRI 

Téléphone : 04 93 79 00 01 

Télécopieur : 04 93 79 06 67 

Adresse de courrier électronique (courriel) : mairiedecontes@fr.oleane.com 

Le profil d’acheteur prévoit une rubrique spécifique où les candidats posent leurs questions 
et où les acheteurs publics publient les réponses correspondantes pour que l'ensemble des 
candidats intéressés par le marché y aient accès. 

(En effet, dès lors que la réponse à une question peut apporter une connaissance spécifique 
ou un avantage à un candidat pour la compréhension du projet, l'ensemble des candidats 
doivent être informés). 

Chaque candidat peut donc librement s'adresser à l'acheteur public, sous réserve d'avoir au 
préalable lu l'ensemble des documents de la consultation pour s'assurer que la réponse n'y 
figure pas déjà. Les candidats pourront également transmettre leur demande par 
l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la 
suivante : www.klekoon.com. 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’identification (sur www.klekoon.com ) vous 
permet d’être tenus informés automatiquement des modifications et précisions 
éventuellement apportées au dossier de consultation des entreprises. 

7.2 -  INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS : 

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements 
peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : 

Nom de l’organisme : Greffe du tribunal administratif de NICE 

Adresse : 18, Avenue des Fleurs, BP4179, 06359 NICE Cedex 4 

Téléphone : 04 92 04 13 13 

Télécopieur : 04 93 55 78 31 

Courrier électronique (e-mail) : greffe.ta-nice@juradm.fr  
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Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : 

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 tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être 
exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue 
publique. 

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

Nom de l’organisme : Greffe du tribunal administratif de NICE 

Adresse : 18, Avenue des Fleurs, BP4179, 06359 NICE Cedex 4 

Téléphone : 04 92 04 13 13 

Télécopieur : 04 93 55 78 31 

Courrier électronique (e-mail) : greffe.ta-nice@juradm.fr  

 

 
A …………….……………………………., le ……………………… 
 
 
Signature du soumissionnaire 
 

 
 
 

 


