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REGLEMENT DE LA CONSULTATION
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION
Les prestations sont à exécuter pour le compte de la mairie de Dambron, représenté par son Maire,
Monsieur Philippe LESAGE.
La présente consultation concerne les travaux de rénovation du réseau d’eaux pluviales de la commune.
Classifications principales CPV
Travaux d’assainissement (45232410-9)
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulière (CCTP).

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION
2.1 – Définition de la procédure
Conformément à l’article R.2123-1,1° du Code de la commande publique, le marché est passé par
procédure adaptée.
Conformément à l'article R. 2123-5 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur a prévu la
possibilité de négocier mais se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans
mener de négociations.
2.2 - Décomposition en tranches
Il est prévu une décomposition en 2 tranches (voir pièces marché).
Tranche ferme :
Travaux de rénovation du réseau d’eaux pluviales de la rue de l’Orme du n°7 au n°10, du chemin
départemental 355-3 de Dambron à Artenay, de la rue de Baigneux, de la Grande rue et de l’aval du bourg.
Tranche optionnelle n°1 :
Travaux de rénovation du réseau d’eaux pluviales de la place du village, de la route d’Ussaune, de la rue
de la mairie, de la rue de l’Orme du n°1 au n°7 et du chemin rural n°11 dit des croix des champs.
2.3 – Nature de l’attributaire
Les candidats peuvent présenter, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de membres d’un
seul groupement. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités.
Les prix seront établis sans rabais ni dédit.
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 (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la
dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le
montant est inférieur à 600 euros TTC.
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La forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires
de services (le cas échéant) : groupement d’entreprises solidaires et conjoints avec mandataire désigné.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2142-26 du code de la commande publique, la
composition du groupement ne pourra pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date
de signature du marché.
2.4 – Maîtrise d’œuvre
La maîtrise d’œuvre est assurée par le bureau d’études :
QUALIPRO
2, rue des Côtes – 28 000 CHARTRES
 02 37 90 04 12  07 86 08 74 48  houard@qualipro.fr
Représenté par : Mr HOUARD Arnaud
2.5 – Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
Sans objet
2.6 – Contrôle technique
Sans objet
2.7 – Délais d’exécution
Les délais d’exécution des travaux sont fixés à l’article 3 de l’acte d’engagement.
Les délais exprimés dans les pièces constitutives du présent marché, s’entendent comme étant des jours
calendaires.
2.8 - Variantes
Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de
base).
Mais ils peuvent également présenter, conformément à l’article R2151-8 du Code de la commande
publique, une offre comportant une variante technique portant uniquement sur :
- la nature des matériaux du bassin tampon enterré pour un volume utile de stockage identique à la
solution de base et positionné au même emplacement.
Les candidats présenteront un dossier général « Variantes – Tranche ferme » comportant un sous-dossier
particulier pour chaque variante qu’ils proposent. Outre les répercussions de chaque variante sur le
montant de leur offre de base, ils indiqueront les adaptations à apporter tout en respectant les exigences
minimales indiquées au cahier des charges.
2.9 – Modification de détail au dossier de consultation
Le pouvoir adjudicataire se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de
consultation. Celles-ci devront être communiquées au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour la
remise des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du marché modifié sans pouvoir élever
aucune réclamation à ce sujet.
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Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date fixée pour la remise des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
2.10 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
2.11 - Mode de règlement du marché
Les travaux, objet du présent marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les règles de
comptabilité publique.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payés
dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.

ARTICLE 3 : RETRAIT ET PRESENTATION DES OFFRES
3.1 - Retrait du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat et téléchargeable sur
les sites : http://www.amf28.org
Conformément à l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation
des marchés publics, l’identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la
consultation n’est plus obligatoire.
Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que l’identification vous permet d’être tenus informés
automatiquement des modifications ou précisions éventuellement apportées au DCE.
Conformément aux articles R.2132-7 et R.2132-8 du Code de la commande publique, les candidats
devront obligatoirement transmettre leurs propositions de manière électronique par le biais de la plateforme précitée.
Les offres ainsi que tous les documents associés sont rédigés en langue française.
Si les offres 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.
L’unité monétaire est l’euro (€).
3.2 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation est constitué par :

0
1
2
3

- Règlement de Consultation (RC)
- Acte d’Engagement et ses annexes (AE)
- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)


3.1- Plan ensemble projet_Dambron (format A0 - échelle : 1/1000 ème).



3.1.1 à 3.1.6 Plans projet_Dambron (format A0 - échelle : 1/250 ème).



3.1.7 Plan exutoire projet_Dambron (format A0 - échelle : 1/400 ème).
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4

- Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU-TF&TO1)

5

- Cadres du Détail Quantitatif Estimatif (DQE-TF & DQE-TO1)

NOTA : La déclaration de projet de Travaux établie sur le guichet unique par le maitre d’ouvrage (DT)
porte le n° de consultation 2020120701860TF2
3.3 - Présentation des candidatures et des offres
Les candidats auront à produire les pièces ci-dessous définies rédigées en langue française.
L’unité monétaire est l’euro (€).
3.3.1– Éléments nécessaires à la sélection des candidatures :
Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces suivantes :
Situation juridique :
Désignation
Formulaire DC1 ou équivalent : Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses
cotraitants
Formulaire DC2 ou équivalent : Déclaration du candidat ou du membre du groupement ;
Redressement judiciaire : Le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il
est en redressement judiciaire ;
Attestation sur l'honneur de ne pas entrer dans aucun cas mentionné aux articles L.2141-1 à
L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du Code de la Commande Publique (Annexe n°3 de
l’acte d’engagement) ;
Engagement : Le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à
l'engager juridiquement ;
Le candidat peut télécharger les formulaires « marchés publics » sur le site du ministère des finances :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics
Capacité :
Déclaration de chiffre d'affaires : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du
candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public,
portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de
création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique.
Références de travaux similaires de moins de 5 ans : Liste assortie d'attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant,
l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles
de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Descriptif des moyens en personnel, qualifications professionnelles, permettant d’évaluer
la capacité professionnelle de l’entreprise, notamment des responsables de prestation de
services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public.
L’entreprise indiquera au Maître d’Ouvrage le nom et les coordonnées de la personne
référente du chantier.
Descriptif des moyens techniques et documents relatifs à l’hygiène et à la sécurité
permettant d’évaluer la capacité technique de l’entreprise.
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Certificats de qualifications professionnelles et/ou qualification FNTP 5144 - 5154 ; 5161
notamment pour la tranche ferme et FNTP 7311 pour le fonçage sous la route
départemental 954 : Des certificats de qualification professionnelle établis par des
organismes indépendants. L'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les
certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres ;
Le candidat pourra prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par l'entité
adjudicatrice s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire l’un des renseignements demandés
relatifs à sa capacité financière.
Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles,
techniques et financières d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-traitant notamment), il devra
produire les pièces relatives à cet intervenant visées au présent article ci-dessus. Il devra également
justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour l’exécution du marché par un engagement
écrit de l’intervenant.
En vertu de l’article R. 2143-16 du Code de la commande publique, dans le cadre de leur candidature, il
est exigé que les candidats joignent une traduction en français aux éléments rédigés dans une autre
langue.
Il est porté à l’attention des candidats que, conformément aux dispositions de l’article R. 2143-13 du
Code de la commande publique, ils ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de
preuve que l’acheteur peut obtenir directement par le biais :
- D'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel à
condition que l'accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature
toutes les informations nécessaires à sa consultation ;
- D'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les
informations nécessaires à sa consultation et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
De plus, conformément aux dispositions de l’article R. 2143-14 du Code de la commande publique, les
candidats ne sont pas tenus de fournir à l'entité adjudicatrice les documents justificatifs et moyens de
preuve qui ont déjà été transmis lors d'une précédente consultation et qui demeurent valables.
Enfin, selon les dispositions de l’article R. 2143-4 du Code de la commande publique, l'entité
adjudicatrice accepte que les candidats présentent leur candidature sous la forme d’un document unique
de marché européen (DUME) établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission
européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, en lieu et place
de la déclaration sur l'honneur et des renseignements mentionnés à l'article R. 2143-3.
Les candidats peuvent constituer ou réutiliser un DUME dans sa version électronique via l’une des url
suivantes :
https://ec.europa.eu/tools/espd/ OU https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
Il est précisé que l'entité adjudicatrice n’autorise pas les candidats à se limiter à indiquer dans le
document unique de marché européen qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises sans
fournir d’informations particulières sur celles-ci.
NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures et conformément à l’article R2144-2 de la
commande publique, si l’on constate que des pièces visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, le
pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter
ces pièces dans un délai de 10 jours. Les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur
candidature, en seront informés dans le même délai.
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3.3.2– Éléments nécessaires au choix de l’offre :
Pour le choix de l'offre, les candidats doivent produire les documents suivants :


L’acte d’engagement et ses annexes* : cadre joint à compléter
Le candidat devra indiquer dans l’annexe 1 à l’acte d’engagement le montant maximal de la
créance qu’il pourra présenter en nantissement ou céder.

Le soumissionnaire présente dans son offre les sous-traitants dont l'intervention est
envisagée, s'ils sont connus.
Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le soumissionnaire joindra :
- les pièces permettant de justifier des capacités techniques, professionnelles et financières
du sous-traitant lorsque le candidat ou l'un des membres du groupement candidat s'appuie
sur la ou les capacités du sous-traitant proposé. Le candidat joindra à cet égard la preuve
qu'il disposera des capacités de l'opérateur économique pour l'exécution du marché ;
- une déclaration indiquant que le sous-traitant ne tombe pas sous le coup d'une
interdiction de soumissionner aux marchés publics ;
- la déclaration de sous-traitance jointe en annexe 2 de l’acte d’engagement dûment
complété et signé.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer au bénéfice de
l’avance forfaitaire prévue à l’article 5-2 du CCAP, ils doivent le préciser à l’article 4 de
l’acte d’engagement.
*La réglementation ne fait plus obligation à l’opérateur économique, soumissionnant seul ou sous forme
de groupement, de signer son offre. Toutefois, la signature de l'offre du candidat attributaire devra
impérativement intervenir au plus tard à l'attribution du marché. Il est rappelé aux candidats que la
signature de l’acte d’engagement vaut acceptation de toutes les pièces contractuelles.


Le cadre du bordereau des prix unitaires de la tranche ferme et de la tranche optionnelle
n°1 : cadre joint à compléter



Les cadres de détail quantitatif estimatif de la tranche ferme et de la tranche optionnelle
n°1 : cadres joints à compléter

Le CCAP et les documents remis par l'entité adjudicatrice, à l’exception de ceux visés ci-dessus et leurs
annexes ne sont pas à remettre dans l’offre. Seuls les documents détenus par l'entité adjudicatrice font
foi.
Au projet de marché sera joint le mémoire justificatif et explicatif comportant le(s) document(s)
suivant(s) :








Une n o t e méthodologique, organisation du chantier qui comportera les éléments
nécessaires permettant de juger comment l’entrepreneur va organiser les travaux sur le
plan technique et organisationnel.
Les fiches techniques précisant les produits utilisés correspondant au CCTP ou produits
similaires.
Une note explicitant les dispositions d’organisation prévues par le candidat pour assurer
le bon déroulement, le suivi et la traçabilité de l’évacuation des déchets de chantier, en
conformité avec l’article 2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée. Cet
engagement du candidat supposera qu’il ait pris connaissance des contraintes de toute
nature liées au traitement des déchets du chantier et de fait du site d’implantation.
Une note précisant les dispositions projetées susceptibles de réduire les conséquences sur
l’environnement.
Un planning prévisionnel des travaux, faisant mention des phasages envisagés pour
maintenir la fluidité de la circulation et l’accès riverains au centre-bourg.
Il a pour but d’expliciter l’offre et de mettre en valeur la qualité de la prestation proposée.
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Ce n’est en aucun cas un exposé d’ordre général : il doit être personnalisé par rapport aux
contraintes propres du projet.
3.3.3– Documents à fournir par le candidat retenu :
Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans le
délai de 10 jours à compter de la notification de sa désignation par le pouvoir adjudicateur, les
documents justificatifs visés aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique.
Le cas échéant, il sera fait application des articles R. 2143-13 et R. 2143-15 du Code de la commande
publique.
A défaut, son offre sera rejetée. Dans ce cas, l’élimination du candidat sera prononcée par le
pouvoir adjudicateur qui présentera la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.
3.3.4– Documents à fournir par l’attributaire du marché :
Les attestations d’assurance visées à l’article 1.6.3 du CCAP, ainsi que les pièces relatives à l’article
1.6.1 du CCAP seront remises par l’attributaire avant la notification du marché.
Lors de la conclusion du marché et tous les 6 mois jusqu'à la fin de celui-ci, il sera demandé au titulaire
du marché de fournir une attestation de vigilance afin de prouver qu'il respecte les règles applicables en
matière de lutte contre le travail dissimulé.
L’entreprise indiquera au Maître d’Ouvrage le nom et les coordonnées de la personne référente du
chantier.
3.4 – Variantes
Le candidat présentera pour chaque variante les documents suivants :
-

un acte d’engagement dont le montant proposé est celui de la solution de base modifiée dans
cette variante

-

un sous-dossier avec toutes les autres pièces demandées aux candidats avec la solution de base
et qui sont modifiées par la variante

ARTICLE 4 : SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES
4.1 – Jugement des candidatures
Les critères relatifs à la candidature et intervenant pour la sélection sont les capacités techniques,
financières et professionnelles.
Ne seront pas admises :


Les candidatures qui ne seront pas recevables en application de l’article R2144-7 du code de
la commande public seront éliminées.



Les candidatures qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes
notamment en appréciant les conditions de bon déroulement des marchés que le candidat
a pu réaliser pour l’acheteur public au cours des 3 dernières années.
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4.2 – Jugement et classement des offres
Les offres devront être conformes aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Particulières. Toute
offre non conforme sera éliminée.
Ce jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles R.2152-3 à R.2152-5 et
R.2153-3 du code de la commande public et donnera lieu à un classement des offres.
Le pouvoir adjudicataire choisira l’offre économiquement la plus avantageuse conformément aux critères
pondérés suivants :
Critère
1 - Valeur technique des prestations
2 - Prix des prestations
3 – Délai proposé pour l’exécution des travaux

Coefficient
50 pts
40 pts
10 pts

Critère n°1 – Valeur technique des prestations (sur 50 pts)
La valeur technique des prestations sera appréciée en fonction :
-

Note sur 15 points pour l’environnement :

Prise en compte des problèmes environnementaux (mesures proposées pour limiter les nuisances et la
pollution en termes de bruit, de poussière, propreté, stockage des matériaux, déchets, …):
limitation du bruit : 3 points,
gestion des poussières : 3 points,
gestion des déchets : 2 points,
intégration du chantier sur le site (propreté, stockage, plan de circulation …) : 5 points,
- propositions environnementales : 2 points.
-

-

Note sur 20 points pour programme, phasage de l’opération :

Le programme d’exécution des travaux et le phasage proposé pour assurer la fluidité du traffic et le
maintien de l’accès aux commerces :
détails de la phase préparation et de la phase travaux : 2 points,
cohérence planning (phasage, descriptif des taches) : 3 points,
qualité globale du mémoire : 3 points,
- adaptation au site (plan de circulation / phasage) : 12 points.
-

-

Note sur 15 points pour les moyens humains, matériels et matériaux :

La description des moyens humains et matériels strictement affectés au chantier et les principales
fournitures proposées :
- moyens humains : 3 points,
- moyens matériels : 3 points,
- adaptation de moyens humains et matériels à l’opération : 4 points,
- dossier technique des fournitures et garanties supplémentaires : 3 points,
- démarche qualité (OPQIBI, ISO 9001,…) de l’entreprise : 2 points
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Critère n°2 – Prix des prestations (sur 40 pts)
La note attribuée à chaque candidat sera calculée selon la formule suivante :
Note = 40 x (prix le plus bas / prix de l’offre analysée)
Critère n°3 – Délai d’exécution proposé par le candidat (sur 10 pts)
La note attribuée à chaque candidat sera calculée selon la formule suivante :
Note = 10 x (délai proposé le plus court / délai proposé de l’offre analysée)
Remarque : le candidat fournira un planning détaillé par poste de travaux.
La commission technique examinera l’offre de base des candidats pour établir un classement. Les offres
seront classées par ordre décroissant.
Dans le cas où des erreurs de multiplication ou d’addition seraient constatées entre les indications portées
sur le bordereau des prix unitaires et les détails quantitatifs estimatifs figurants dans l’offre d’un candidat, le
montant de ce prix sera rectifié pour le jugement des offres. Seul le montant calculé à partir du bordereau
des prix unitaires prévaudra et le montant des détails quantitatifs estimatifs sera rectifié en conséquence.
Si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier et confirmer son offre pour la
mettre en harmonie avec le bordereau des prix correspondant, en cas de refus son offre sera éliminée
comme non cohérente.
Le candidat concerné aura l’obligation de rectifier l’acte d’engagement et les détails quantitatifs estimatifs.
Lors de l’examen des offres, la commission technique se réserve la possibilité de se faire communiquer les
décompositions ou sous-détail des prix ayant servi à l’élaboration des prix, qu’elle estimera nécessaires.
Le pouvoir adjudicataire pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d’intérêt
général.
4.3 – Conditions d’attribution et négociation
Attribution du marché
Sur la base de la note globale, le marché sera attribué au candidat présentant l'offre économiquement la
plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur.
Conformément à l'article R. 2144-7 du Code de la commande publique, l’offre sera retenue à titre
provisoire en attendant que le candidat retenu fournisse les documents qui justifient qu’il n’entre pas dans
les cas d’interdiction de soumissionner ainsi que les certificats et attestations mentionnés aux articles 3.3.3
et 3.3.4 du présent règlement. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne
pourra être supérieur à 7 jours à compter de la réception de la demande.
À défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera rejetée et il sera
éliminé.
Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le
marché ne lui soit attribué.
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Négociation
En cas de négociation, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier, avec les trois candidats
les mieux disant, dans la limite du possible.
La négociation, placée sous la responsabilité du Maire ou de son adjoint délégué, assisté, ou non, du
Directeur Général des Services et du Directeur des Services Techniques, se déroulera sous forme
d’entretien et/ou d’échanges écrits (courriers, fax ou mails).
Le représentant du pouvoir adjudicateur adressera ainsi une demande écrite aux candidats admis à
négocier. Cette demande pourra porter sur les moyens alloués, l’organisation de l’entreprise pour remplir
sa mission, le coût, la compréhension des enjeux et de l’objet.
En tout état de cause, la négociation ne doit jamais permettre de modifier substantiellement l’offre initiale
ou l’objet du marché.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre incomplète, méconnaissant la législation en
vigueur ou excédant les crédits budgétaires alloués au contrat pourra être régularisée pendant la
négociation, à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse.
A l’issue de ces négociations, les entreprises seront invitées à remettre de nouvelles offres pour prendre en
compte les résultats des négociations.
Les nouvelles offres remises feront l’objet d’une nouvelle analyse sur la base des critères définis ci-avant et
d’un nouveau classement.
Le candidat retenu sera invité à compléter et mettre en harmonie avec sa dernière proposition financière
et/ou technique les pièces modificatives au marché et appliquer la procédure d’attribution du marché
décrite dans le présent règlement.

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS
Les plis doivent être remis au plus tard le Lundi 18 janvier 2021 à 18h00. Les plis déposés
postérieurement à la date et heure limites seront considérés comme étant hors délai.
Conformément aux articles R.2132-7 et R.2132-8 du Code de la commande publique, les candidats devront
obligatoirement transmettre leurs propositions de manière électronique.
La transmission des documents par voie électronique ne peut être réalisée qu’à l’adresse suivante :
http://www.amf28.org
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses sur
support papier. Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de
réception électronique.
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. Dans ces conditions, il est conseillé aux
candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.
La liste des formats de fichiers acceptés est la suivante :
- Portable Document Format (Adobe .pdf),
- Rich Text Format (.rtf),
- Compressés (exemples d’extensions : .zip, .rar),
- Applications bureautiques (exemples d’extensions : .doc, .xls, .pwt, .pub, .mdb),
- Multimédias (exemples d’extensions : gif, .jpg, .png),
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- Plans (.dxf et .dwg).
Signature électronique :
Les documents nécessitant une signature, transmis par voie dématérialisée, sont de préférence signés
individuellement par le candidat au moyen d’un certificat de signature électronique conforme au format
XAdES, CAdES ou PAdES. Les certificats de type RGS peuvent encore être utilisés après le 1er
octobre 2018 pour le temps de leur validité.
Le cas échéant, les documents transmis par voie électronique pourront être rematérialisés après
l’ouverture des plis pour signature. Les candidats sont informés que les pièces non signées
électroniquement pourront être rematérialisées et signées manuscritement après l’attribution. Dans cette
hypothèse, l’attributaire désigné s’engage à signer l’acte d’engagement et toutes autres pièces
éventuelles conformément à l’offre remise ou négociée.
Copie de sauvegarde :
Il est rappelé que le candidat peut, s’il le souhaite, remettre, dans une enveloppe fermée, une copie de
sauvegarde de sa candidature et de son offre sur support papier ou sur un support électronique (clé USB
ou CD ROM). Ce pli contenant la copie de sauvegarde devra comporter la mention « copie de
sauvegarde » et devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par voie postal par pli recommandé
avec avis de réception postale dans les mêmes conditions de forme que l’offre électronique et
impérativement avant l’expiration du délai de remise des offres à l’adresse suivante :
Mairie de DAMBRON
3 rue de la Mairie
28140 DAMBRON
Horaires d’ouverture au public
Lundi de 17h00 à 18h30
Jeudi de 17h00 à 18h30
Cette copie de sauvegarde pourra être ouverte dans les cas décrits à l’article 2 II de l’arrêté du 27 juillet
2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de
sauvegarde.
Les plis contenant la copie de sauvegarde, non ouverts, seront détruits à l’issue de la procédure par l'entité
adjudicatrice.
Le pli qui serait 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 sera pas retenu ; il sera renvoyé à leurs auteurs. La copie
de sauvegarde sera rejetée et ne pourra pas être examinée en cas de défaillance dans la transmission de la
candidature ou de l’offre électronique.
L’attention des candidats est appelée sur les délais de distribution du service postal.

ARTICLE 6 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude,
les candidats devront faire parvenir en temps utile leur demande exclusivement de manière électronique par
l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, sur l’URL suivante : http://www.amf28.org
Seules les demandes adressées au moins 10 jours avant la date limite de réception des offres feront l’objet
d’une réponse de la part de l'entité adjudicatrice.
Une réponse sera adressée au plus tard 6 jours avant la date fixée pour la réception des offres aux candidats
ayant téléchargé le dossier de consultation sur la plateforme de dématérialisation après s'être préalablement
identifiés.
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6.1– Documents complémentaires
Les éventuels documents complémentaires sont envoyés dans les 6 jours qui suivent la réception de la
demande.
6.2– Visites sur sites et/ou consultations sur place
Chaque candidat sera supposé s’être rendu sur le site préalablement à la remise de l’offre, afin d’évaluer
précisément les travaux à effectuer.

ARTICLE 7 : DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Référé précontractuel :
Conformément à l’article L.551-1 du Code de la justice administrative, le juge administratif (Président du
Tribunal administratif) peut être saisi avant même la conclusion du contrat. Ce référé précontractuel ne
peut être exercé que jusqu’à la signature du contrat, l’existence de la signature étant appréciée à la date de
l’acte d’engagement et non à celle de la notification du marché.
Référé suspension :
Conformément à l’article L.521-1 du même Code, « quand une décision administrative, même de rejet, fait
l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens,
peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence
le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant
à la légalité de la décision. »
Recours pour excès de pouvoir :
Le recours pour excès de pouvoir, qui a pour but l’annulation d’une décision administrative, doit être mis
en œuvre dans un délai de 2 mois suivant sa notification ou sa publicité. Ce délai est prorogé pour une
durée de 2 mois maximum en cas de demande gracieuse d’annulation.
Tribunal compétent :
Tribunal administratif d’Orléans
28, rue de la Bretonnerie
45054 Orléans CEDEX 1
Tél. : 02.38.77.59.13
Fax. : 02. 38.53.85.16
Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr
Obtention de renseignements sur les délais et voies de recours :
Greffe du Tribunal administratif d’Orléans
28, rue de la Bretonnerie
45054 Orléans CEDEX 1 – France
Tél. : 02.38.77.59.13
Fax. : 02. 38.53.85.16
Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr
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