
Commune de BEON 
2, rue de Clusy  -  01350 BEON – 04 79 87 04 33 

 

          
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 

 
 
 
 
 
 
 

Règlement de la consultation 
 
 

 
Rénovation de l’ancienne cure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Marché de travaux – Rénovation de l’ancienne cure 
 

2/13 

 
 

 
 
 
 
 

 

Pouvoir Adjudicateur 

Commune du BEON 
2, rue de Clusy  -  01350 BEON 
Tél. : 04 79 87 04 33 
Fax : 04 79 87 27 22 
Courriel : beon.mairie@wanadoo.fr 
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Règlement de la consultation 
 
 
AARRTTIICCLLEE  11  --    OOBBJJEETT  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN  --  LLIIEEUU  DD’’EEXXEECCUUTTIIOONN  ––  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  DD’’OORRDDRREE  
GGEENNEERRAALL  

11..11  --  OObbjjeett    
 

La présente consultation concerne la passation d’un marché public pour la rénovation de 
l’ancienne cure sur la commune de Béon. 
 

11..22  --  TTyyppee  ddee  mmaarrcchhéé  

  
Il s’agit d’un marché public de travaux. 

 

11..33  --  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  pprriinncciippaalleess  dduu  mmaarrcchhéé  

  

11..33..  11  --  Nature et étendue des travaux 
 

La présente consultation a pour objet la rénovation de l’ancienne cure de la commune de 
BEON, conformément au CCAG. 
 
Lieu(x) d’exécution : 01350 BEON  
 

 

11..33..  22  --  Durée du marché 
 
A titre indicatif, les travaux commenceront au mois de MARS 2020.  
 
Le calendrier prévisionnel d’exécution, lot par lot est fourni au dossier d’appel d’offres.  
 

11..33..  33  --  Options techniques 
 

Le présent marché ne prévoit pas d’option. 
 

11..33..  44  --  Variantes techniques 
 

Le cadre de DPGF joint doit obligatoirement être renseigné par l'entreprise dans la forme 
proposée, sans modification. Les quantités notées peuvent être modifiées sous la 
responsabilité de l’entreprise.  
Les variantes sur le choix des matériels ou matériaux devront faire l'objet d'un bordereau 
complémentaire avec documentation technique à l'appui permettant d'apprécier les 
caractéristiques des produits proposés.  
Les candidats auront la possibilité de proposer des variantes par rapport aux spécifications 
fournies au CCTP, si elles sont dûment justifiées. En tout état de cause, chaque candidat doit 
présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation (solution de 
base) pour que son offre puisse être acceptée.  
Chaque variante proposée fera l’objet d’un acte d’engagement et d’un bordereau de prix 
séparés, dûment identifiés, portant l’identification de cette variante et la référence de l’offre 
de base.  
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11..33..  55  --  Compléments à apporter au C.C.T.P. 

 
Les candidats n’ont pas à apporter de compléments au Cahier des Clauses Techniques 
Particulières (C.C.T.P.) du marché. 

 
 
AARRTTIICCLLEE  22  --    CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN  

  

22..11  --  EEtteenndduuee  ddee  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  eett  mmooddee  dd''aappppeell  dd''ooffffrreess  
 

La consultation s'effectue suivant les modalités relatives à la procédure adaptée et soumises 
aux dispositions de l’article 27 à 29 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relative aux 
marchés publics. 
  

22..22  --  DDééccoommppoossiittiioonn  eenn  ttrraanncchheess  eett  eenn  lloottss 

  
Le présent marché est décomposé en 8 lots :  
 

 LOT N° 01 - DECONSTRUCTION - MACONNERIE – AMENAGEMENTS EXTERIEURS  
 LOT N° 02 - MENUISERIES EXTERIEURES BOIS ET INTERIEURES  
 LOT N° 03 - CLOISONS – DOUBLAGES - PLAFONDS  
 LOT N° 04 - SANITAIRES - CHAUFFAGE – VENTILATION  
 LOT N° 05 - ELECTRICITE – COURANTS FAIBLES  
 LOT N° 06 - CHAPE - CARRELAGE - FAIENCES  
 LOT N° 07 - PEINTURES  
 LOT N° 08 - SERRURERIE METALLIQUE 
 

22..33  --  MMooddee  ddee  ddéévvoolluuttiioonn  
 

Les opérateurs économiques qui le souhaitent pourront présenter leur candidature en 
groupement, étant précisé que la forme retenue par le Pouvoir Adjudicateur pour la 
conclusion du marché est le groupement solidaire représenté par un mandataire.  
Le Pouvoir Adjudicateur vérifiera la recevabilité de la candidature de chacun des co-
traitants du groupement sans avoir à connaître tous les aspects de la convention de 
groupement dans laquelle il n’intervient pas. 

Dès lors, l’irrecevabilité de la candidature de l’un des membres du groupement entraîne ipso 
facto celle du groupement.  
S’agissant d’un groupement solidaire, chacun des membres est à titre individuel 
financièrement engagé pour la totalité du marché. 

 

Le candidat devra présenter sa candidature soit en qualité de candidat individuel, soit en 
qualité de groupement. En aucun cas, il ne pourra cumuler les deux qualités sous peine de 
voir rejeter l’une et l’autre de ses candidatures. 

 

22..44  --  MMooddiiffiiccaattiioonnss  ddee  ddééttaaiill  aauu  ddoossssiieerr  ddee  ccoonnssuullttaattiioonn  
 

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard six (6) jours (délai 
décompté à partir de la date d’envoi par le Pouvoir Adjudicateur) 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. 
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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. 

 

22..55  --  DDééllaaii  ddee  vvaalliiddiittéé  ddeess  ooffffrreess  
 

Le délai de validité des offres est fixé à cent-vingt (120) jours à compter de la date limite de 
remise des offres. 

 

22..66  --  UUnniittéé  mmoonnééttaaiirree  

 

L’unité monétaire retenue par le Pouvoir Adjudicateur pour l’exécution du marché est l’euro. 

 

22..77  --  MMooddaalliittééss  eesssseennttiieelllleess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  eett  ddee  ppaaiieemmeenntt  

  

22..77..  11  --  Modalités de financement 

 

Les travaux réalisés seront financés sur les fonds propres du Pouvoir Adjudicateur et au moyen 
de subventions. Ils pourront par ailleurs être financés par l’emprunt. 

 

22..77..  22  --  Modalités de paiement  

 

Les modalités de règlement des travaux s’opèreront selon les règles de la comptabilité 
publique et celles prévues par le code des marchés publics. 

Les paiements seront effectués par virements (mandats administratifs). Le candidat pourra 
proposer une variante quant à ce mode de règlement. Toutefois, il devra présenter une offre 
reprenant le mode de paiement envisagé par le Pouvoir Adjudicateur. 

 
 

AARRTTIICCLLEE  33  --    MODALITE DE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

 

Elle se déroulera en plusieurs phases successives qui consistent en l'analyse et la sélection des 
candidatures, puis en l’ouverture des offres, l'analyse et l’attribution du marché. 
A l'issue de l'analyse des candidatures, les entreprises qui seront jugées recevables en 
application des articles 48 à 54 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relative aux marchés 
publics et des conditions mentionnées pour le jugement des candidatures au 5.2 ci-dessous, 
verront leur dossier d’offre jugé. 

L’ensemble de prestations est négociable dans le cadre du respect du code des marchés 
publics en vigueur. 

Une phase de négociation pourra avoir lieu après analyse des offres des entreprises 
soumissionnaires. La négociation pourra porter sur les prix et les délais relatifs à l’offre. 

 

 
AARRTTIICCLLEE  44  --    MODALITES DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

 



Marché de travaux – Rénovation de l’ancienne cure 
 

7/13 

Un exemplaire du dossier de consultation des entreprises est tenu gratuitement à leur 
disposition sur le site internet de la mairie de BEON. 

Le dossier est disponible sur support informatique, en téléchargement. Pour toute difficulté 
rencontrée lors du téléchargement, merci de contacter les Services Techniques 04-79-26-12-
12. 

En cas d’impossibilité pour télécharger les documents, un dossier pourra être remis au 
candidat (pour ce faire, il convient de contacter préalablement les Services Techniques aux 
heures d’ouvertures de la mairie). 

 
 

AARRTTIICCLLEE  55  --    CCAANNDDIIDDAATTUURREE  ::  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  EETT  JJUUGGEEMMEENNTT  

55..11  --  CCoommppoossiittiioonn  ddee  llaa  ccaannddiiddaattuurree    
 

La commune de BEON est sensible aux préoccupations liées à la protection de 
l’environnement et au développement durable. Aussi, le candidat est invité à ne remettre 
dans son dossier que les pièces strictement nécessaires à l’appréciation de sa candidature 
et demandées ci-dessous.  

Les documents produits à l’appui des candidatures seront rédigés en langue française ou, à 
défaut, accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un 
traducteur assermenté. 

Le dossier de candidature comportera des renseignements concernant  la situation juridique 
du candidat et des renseignements et formalités nécessaires à l'évaluation de l’expérience, 
de la capacité professionnelle et technique requise en vue de la sélection des candidatures 
(application des articles 48 à 54 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relative aux marchés 
publics, et de l’article 29 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées). 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que les justificatifs produits doivent prouver leur 
aptitude à réaliser la prestation.  
Les documents et renseignements à produire par le candidat sont les suivants : 

 Pour l’acte de candidature et la situation juridique, le candidat remet le formulaire DC1 
et le formulaire DC2 (anciens DC4 et DC5) ou tout au moins leur contenu, dans la forme 
de son choix. Ces documents sont à compléter avec soin, le DC1 doit comporter une 
signature originale. 

 Pour les moyens, le candidat fournit le DC2 ou tout document équivalent et les données 
suivantes :  

 Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 
l’importance du personnel d’encadrement au moins sur la dernière année, 
ou sur chacune des années avec un recul maximum de 3 ans,  

 Une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique 
dont le candidat dispose en propre ou en location pour la réalisation de 
marchés de même nature. 

 Pour les capacités professionnelles, le candidat fournit le DC2 ou tout document 
équivalent et les données suivantes : 

 Une liste des travaux effectués sur les cinq dernières années (le candidat 
fournit des attestations de bonne exécution pour les travaux les plus 
importants, indiquant le montant, le lieu et l’époque d’exécution des 
travaux et précisant s’ils ont été effectués dans les règles de l’art et menés 
régulièrement à cette fin).  
 
Et/ou les certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la 
capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par 
des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux 
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attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la 
prestation pour laquelle il se porte candidat, 
 

 Lorsque les candidats ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent 
être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur 
pays d'origine le service concerné, la preuve qu'ils possèdent cette 
autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.  

 
Les documents DC1 et DC2 sont disponibles gratuitement sur le site 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics. 
 
Si le Candidat demande la prise en compte des capacités professionnelles et 
techniques d’un ou plusieurs opérateurs économiques sur lesquelles il s'appuie pour 
présenter sa candidature, il produit les documents exigés par le Pouvoir Adjudicateur 
ci-dessus pour ce ou ces opérateurs. 
 
En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur pour l'exécution des 
marchés, le candidat produit un engagement écrit dudit opérateur. L’absence de ce 
justificatif pourra entraîner la non prise en compte des moyens supplémentaires ainsi 
présentés. 

 

55..22  --  JJuuggeemmeenntt  ddeess  ccaannddiiddaattuurreess  

 

La sélection des candidatures se fera en deux temps : 

1) Recevabilité du candidat : le Pouvoir Adjudicateur éliminera les opérateurs 
économiques qui ne peuvent soumissionner aux marchés publics ou qui ne 
présentent pas les documents exigés aux articles 48 à 54 du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relative aux marchés publics, 

2) Jugement des capacités du candidat : le Pouvoir Adjudicateur sélectionnera les 
candidats au regard des critères suivants : 

a. Moyens matériels suffisants, adaptés à la nature, au volume et aux 
contraintes d’exécution des opérations envisagées, 

b. Moyens humains suffisants, adaptés à la nature, au volume et aux 
contraintes d’exécution des opérations envisagées, 

c. Capacités professionnelles adaptées à la nature, au volume et aux 
contraintes d’exécution des opérations envisagées. 

 
AARRTTIICCLLEE  66  --    OOFFFFRREESS  ::  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN,,  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  EETT  JJUUGGEEMMEENNTT    

66..11  --  CCoommppoossiittiioonn  ddee  ll’’ooffffrree  
 

La commune de Béon est sensible aux préoccupations liées à la protection de 
l’environnement et au développement durable. Aussi, le candidat est invité à ne remettre 
dans son dossier que les pièces strictement nécessaires à l’appréciation de son offre et 
demandées ci-dessous. 
Les plaquettes d’entreprises ou autres éléments redondants avec le dossier de candidature 
sont à proscrire. 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française, ou accompagnée 
d’une traduction assermentée, et exprimés en euros.  
 
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager la Société. 
 
Le dossier à remettre par le candidat devra comprendre l’ensemble des pièces et éléments 
mentionnés ci-dessous, à défaut, l’offre sera considérée comme irrégulière et écartée.  
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Le dossier comportera les pièces suivantes : 

 Documents contractuels A PRODUIRE POUR CHAQUE LOT : 

 l'Acte d'Engagement et ses annexes, document à compléter, dater et 
signer. 

Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre 
en sus de l'annexe : 
 une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le 

coup des interdictions d'accéder aux marchés publics visées aux 
articles 48 à 54 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relative aux 
marchés publics, 

 la déclaration du candidat comprenant les renseignements et les 
informations prévus aux formulaires DC1 et DC2 (voir article 5.1 ci 
avant) si ceux-ci n’ont pas été fournis au stade des candidatures ; 

 une attestation d’assurance responsabilité civile ; cette attestation 
pourra également être produite après la notification du marché, 

NB : Si le candidat a demandé de prendre en compte les capacités 
professionnelles, techniques ou financières d’un ou plusieurs sous-traitants 
au niveau de la candidature, il devra fournir le ou les demandes 
d’acceptation de ces derniers et d’agrément de leurs conditions de 
paiement dans l’enveloppe relative à l’offre. L’absence de ces documents 
entraînera le rejet de l’offre. 

 La Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), à compléter1, dater 
et signer, 

 un Mémoire justificatif développant les aspects suivants : 

- organisation de l’entreprise et du personnel affecté au présent 
marché, 

- mode opératoire envisagé pour la réalisation des prestations dont 
procédure de qualité environnementale, organisationnelle, de 
sécurité, de propreté et de traçabilité des déchets, 

- un planning prévisionnel. 
 

 Documents non contractuels : 

 Liste des sous-traitants qui, tout en n'étant pas désignés au marché, seront 
proposés, en cours d’exécution, à l'accord du Pouvoir adjudicateur. 

 

66..22  --  JJuuggeemmeenntt  ddeess  ooffffrreess  

66..22..  11  --  Elimination des offres irrégulières, inacceptables, inappropriées 
ou anormalement basses. 

 

Les offres irrégulières, inacceptables, inappropriées ou anormalement basses seront éliminées 
dans les conditions définies par le Code précité. 

* Une offre est irrégulière lorsque : 

- elle est incomplète (prix non complété au bordereau des prix, pièces 
manquantes),  

- elle ne respecte pas les conditions de l’avis d’appel public à la 
concurrence ou des documents de consultation, et notamment, les 
prescriptions du présent règlement 

* Une offre est inacceptable lorsque : 

 
1 Document non modifiable quant à la liste, à l’unité, et à la définition des prix  
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- elle ne respecte pas la législation en vigueur, notamment les règles en 
matière de sous-traitance et de travail illégal. 

* Une offre est inappropriée lorsqu’elle n’apporte pas une réponse en rapport avec 
le besoin exprimé dans les pièces contractuelles relatives au présent marché. 

* Une offre est anormalement basse par rapport à la prestation, si son prix ne 
correspond pas à la réalité économique, et que le candidat ne présente aucun des 
justificatifs prévus à l’article 60 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relative aux 
marchés publics. 

 

66..22..  22  --  Jugement des offres  
 

Après élimination des offres selon la procédure décrite au 6.2.1 ci-avant, il sera procédé au 
jugement des offres. 

L’offre jugée économiquement la plus avantageuse sera déterminée sur la base des critères 
d'attribution pondérés suivants : 

N° Critères d'attribution Pondération 
1 La valeur technique des offres, appréciée au vu des éléments du 

mémoire justificatif 
 

60 

 - Personnel (avec qualifications) affecté au chantier, 
- Organisation de l’entreprise pour le chantier, 
- Mode opératoire proposé pour le chantier, 
- Prise en compte de critères environnementaux et traitement et 

traçabilité des déchets, 
- Prise en compte de critères de sécurité et de la propreté du 

chantier 
- Respect ou amélioration du planning proposé 

10 
10 
20 
5 
 
 
5 
10 

  

envisagé pour la réalisation des prestations dont procédure de qualité 
environnementale, organisationnelle, de sécurité, de propreté et de 
traçabilité des déchets, 

- Planning et durée des travaux envisagés, 

 

2 Le prix des prestations 
 
La note de prix Np est une note sur 40. Elle est attribuée selon les 
principes suivants : 
- le critère prix sera apprécié au vu du montant indiqué dans l’acte 

d’engagement, 
- Dans le cas où des erreurs de multiplication ou d'addition seraient 

constatées dans la décomposition d'un prix forfaitaire 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 candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera 
invité à rectifier cette décomposition 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. 

- Tout rabais ou remise de toute nature qui n'est pas expressément 
autorisé par le règlement et l'acte d'engagement ne sera pas pris 
en compte. 

- le DPGF doit être intégralement renseigné. A défaut, l’offre du 
candidat sera déclarée irrégulière et éliminée. 

- Les offres seront notées en application de la formule suivante : 

40 
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N° Critères d'attribution Pondération 
Np = Note max. x Offre min 

                                      Offre étudiée 
 
- Dans l’hypothèse où le nombre de candidat(s) serait égal à deux 

(2), les offres seront notées en application de la formule suivante : 
 

Np = Note max. x  Offre min         3 

Offre étudiée 
 

 

La note finale sur 100 pour chaque offre sera la somme des critères pondérés. En cas 
d’égalité, le candidat le mieux placé pour le critère n° 1 sera retenu. 
En application de l'article 61 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relative aux marchés 
publics, un droit de préférence sera attribué, à équivalence d'offres, à l'offre présentée par 
une société coopérative ouvrière de production, par un groupement de producteurs 
agricoles, par un artisan, une société coopérative d'artisans ou par un atelier protégé. 

Si le candidat pressenti ne fournit pas les certificats, attestations ou déclarations mentionnés 
aux articles 48 à 54 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relative aux marchés publics, son 
offre sera rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat sera prononcée par le représentant 
légal du Pouvoir Adjudicateur qui présentera la même demande au candidat suivant dans le 
classement des offres.  
 
Le représentant légal du Pouvoir Adjudicateur pourra, à tout moment, ne pas donner suite à 
la procédure pour des motifs d'intérêt général. 

 
AARRTTIICCLLEE  77  --    MODALITES DE REMISE DES DOSSIERS DE CANDIDATURES ET D’OFFRES 

Les dossiers à remettre par les opérateurs économiques devront être adressés par voie 
électronique. 
 
Le dossier sera adressé, de préférence au format PDF1, sur l’adresse mail de la mairie de 
BEON 
 
Chaque document doit être compatible avec la version office 2002 et supérieure. Il est 
recommandé aux candidats de remettre une liste des documents envoyés avec l’indication 
du nombre de pages par document. 
 
Les dossiers de candidature et d’offre sont présentés séparément. 
 
Ils sont présentés dans des fichiers distincts, l’un comportant les éléments relatifs à la 
candidature et l’autre les éléments relatifs à l’offre. 
 
Les dossiers adressés sous cette forme doivent être envoyés dans les conditions qui 
garantissent notamment l’identification du candidat. Le Pouvoir Adjudicateur accepte 
toutes les catégories de certificats de signature électronique conforme au référentiel 
intersectoriel de sécurité, figurant dans la liste des certificats référencés par le ministre chargé 
de la réforme de l’Etat et publié à l’adresse suivante : 
http://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/economie-numerique/securite-et-
transaction 

 
Les opérateurs économiques peuvent s’informer, en ligne, sur ce référentiel intersectoriel de 
sécurité et sur la liste des certificats référencés à l’adresse mentionnée ci-dessus. 
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Le fait pour le Candidat d’avoir consulté par voie électronique ou téléchargé les pièces du 
DCE ne fait pas obstacle à ce qu’il adresse son offre sur support papier.     
 
Les dossiers adressés sous forme dématérialisée doivent parvenir avant les dates et heures 
limites fixées en page 2 du présent règlement.  
 
Ceux dont l’accusé de réception serait délivré après ces dates et heures limites et ceux ne 
respectant pas les prescriptions ci-dessus ne seront pas retenus. 
 
Il est à noter que pour les dossiers transmis par voie électronique, la durée de transmission des 
documents est fonction du débit de l’accès Internet du candidat et de la taille des fichiers à 
transmettre ; le titulaire est donc invité à s’assurer que tous les documents sont utiles à la 
compréhension de sa candidature ou de son offre. 
 
Compte tenu de l’aléa de l’Internet, il est de la responsabilité du candidat de prendre toutes 
les dispositions lui permettant de se prémunir contre les éventuelles coupures du serveur 
Internet de dépôt. 
 
NB : Copie de sauvegarde 

 
Le titulaire qui effectue une transmission de son dossier par voie électronique (c’est-à-dire via 
le site de dématérialisation mentionné ci-dessus, peut, s’il le souhaite, adresser également 
une copie de sauvegarde au Pouvoir Adjudicateur, sur support physique électronique (CD-
ROM ou clé USB) ou sur support papier. 
 
Cette copie de sauvegarde sera ouverte dans les cas suivants : 

- si l’offre transmise par voie électronique contient un programme informatique 
malveillant, 

- si l’offre transmise par voie électronique n’est pas parvenue au Pouvoir Adjudicateur 
dans le délai imparti pour le dépôt des candidatures ou des offres, 

- si l’offre transmise par voie électronique n’a pas pu être ouvert par le Pouvoir 
Adjudicateur. 

 
- 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 le délai imparti pour la remise des offres. 

Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : 
« copie de sauvegarde ». 
 
Les copies de sauvegarde qui ne seront pas ouvertes seront détruites, conformément à 
l’article 41 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relative aux marchés. 
 
Les candidats appliquent le même mode de transmission à l’ensemble des documents qu’ils 
adressent au pouvoir adjudicateur. 
Le non-respect de ces dispositions entraînera le rejet de l’entreprise candidate. 
 
AARRTTIICCLLEE  88  --    RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREESS    

88..11  --    DDeemmaannddee  ddee  rreennsseeiiggnneemmeennttss  
 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 
de l’étude du dossier, les candidats devront faire parvenir au plus tard 5 jours avant la date 
limite de réception des offres, une demande écrite à : 
 
Renseignement(s) administratif(s) et technique(s) : 
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alpec, maitrise d’œuvre 
Christophe LAUGIER 
07 66 07 18 57 
cl@moe-alpec.fr 
 
Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier trois 
(3) jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 
 

88..22  --  DDooccuummeennttss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  
 
Les documents complémentaires au cahier des charges sont communiqués aux concurrents 
dans les deux (2) jours qui suivent la réception de leur demande. 

 

88..33  --  VViissiitteess  ssuurr  ssiitteess  eett//oouu  ccoonnssuullttaattiioonnss  ssuurr  ppllaaccee  
 

La visite du site est fortement conseillée. Une visite sera organisée en prenant RDV avec le 
maître d’oeuvre 
 
Les candidats n’ayant pas effectué cette visite seront reputés avoir pris connaissance de 
toutes les contraintes liées à la totalité dessites objet du marché et ne pourront engager 
aucune revendication ou constestation de toute sorte concernant ceux-ci. 
 

 


