MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le pouvoir adjudicateur : Département des Landes
Département des Landes
Direction de l'Aménagement
Service Gestion et Exploitation des Routes
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex

_______________________________________________________________________
Fourniture et pose de matériel métallique de signalisation verticale de police,
directionnelle et temporaire.
_______________________________________________________________________

Appel d'offres ouvert en application des articles R2124-2 1°, R2161-2 à R2161-5 du
Code de la commande publique.
Date et heure limites de remise des offres : 18-02-2022 à 10:00

REPONSE ELECTRONIQUE OBLIGATOIRE (toute offre papier sera rejetée)
LA SIGNATURE ELECTRONIQUE reste facultative lors du dépôt des offres.
Elle sera exigée lors de la conclusion du contrat final
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Article 1 - Acheteur
Le pouvoir adjudicateur :
Département des Landes
Direction de l'Aménagement
Service Gestion et Exploitation des Routes
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Téléphone : 05 58 05 40 40
Télécopie : 05 58 05 41 82
Site internet : http://www.landes.fr

Article 2 - Objet de la consultation
2-1-Objet du contrat
La consultation porte sur les prestations suivantes :
Fourniture et pose de matériel métallique de signalisation verticale de police, directionnelle et
temporaire.
La forme du marché revêt le caractère d'un achat.
Références à la nomenclature européenne (CPV) :
Objet principal : 34992200-9 : Panneaux de signalisation routière
Lot 01 - Objet principal : 34992200-9 : Panneaux de signalisation routière
Lot 02 - Objet principal : 35260000-4 : Signalisation de police
Lot 03 - Objet principal : 34992200-9 : Panneaux de signalisation routière
L'attention des candidats est attirée sur la mise en œuvre d'éléments à caractère environnemental
dans les conditions d'exécution de l'accord-cadre, en application de l'article R2111-10 du Code de la
commande publique et de l'article 7 du CCAG et définis à l'article 3 du Cahier des Clauses
Administratives Particulières.

2-2-Procédure de passation
La consultation est passée par Appel d'offres ouvert en application des articles R2124-2 1°, R2161-2 à
R2161-5 du Code de la commande publique.

2-3-Forme du contrat
La consultation donnera lieu à un accord-cadre à bons de commande, en application de l'article
R2162-2 alinéa 2 du Code de la commande publique dont les prestations seront susceptibles de
varier de la manière suivante :
Première période
Lot

Montant
Minimum

Montant
Maximum

Chaque période suivante
Montant
Minimum

Montant
Maximum

Lot 1 - Signalisation directionnelle

0,00 € HT

400 000,00 € HT

0,00 € HT

400 000,00 € HT

Lot 2 - Signalisation de police

0,00 € HT

300 000,00 € HT

0,00 € HT

300 000,00 € HT

Lot 3 - Signalisation temporaire

0,00 € HT

300 000,00 € HT

0,00 € HT

300 000,00 € HT
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Article 3 - Dispositions générales
3-1-Décomposition du contrat - Lots
L'accord-cadre est décomposé en 3 lots définis comme suit :
Lot n° 1 : Signalisation directionnelle
Lot n° 2 : Signalisation de police
Lot n° 3 : Signalisation temporaire
Les candidatures peuvent concerner un ou plusieurs lots. Les candidats doivent présenter une offre
distincte pour chaque lot auquel ils répondent.

3-2-Durée du contrat - Délai d'exécution
La durée de validité de l'accord-cadre est la période à l'intérieur de laquelle les bons de commande
peuvent être émis. Elle est fixée à 1 an, à compter de la notification du marché.
L'accord-cadre est reconductible de manière tacite, dans les conditions définies au CCAP, 3 fois, pour
une période de 1 an, soit une durée maximale de 4 ans.
Le délai d'exécution des bons de commande est fixé par le pouvoir adjudicateur et déterminé dans le
CCAP.

3-3-Modalités de financement et de paiement
Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire.
Le financement est assuré sur les Ressources propres du Département

3-4-Forme juridique de l'attributaire
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
En cas d'attribution de l'accord-cadre à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera
solidaire, pour l'exécution de l'accord-cadre, de chacun des membres du groupement pour ses
obligations contractuelles en application de l'article R2142-24 du Code de la commande publique.

3-5-Délai de validité des propositions
Le délai de validité des propositions est de 120 jours à compter de la date limite fixée pour la
réception des propositions.

3-6-Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.

Article 4 - Dossier de consultation
4-1-Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation comprend les documents suivants :
- le règlement de la consultation,
- les actes d'engagement,
- le CCAP,
- le CCTP
- les BPU
- les détails estimatifs
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4-2-Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique
Conformément aux articles R2132-1 à R2132-6 du Code de la Commande Publique, le pouvoir
adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, jusqu'au dernier jour de
remise des offres, à l'adresse suivante : http://www.landes.fr.

4-3-Modification de détail au dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'envoyer au plus tard 5 jours avant la date limite de remise
des offres des modifications de détail sur le dossier de consultation.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié.
Il est précisé que les différentes pièces du DCE ne peuvent être modifiées à l'initiative du candidat
sous peine d'irrégularité.

Article 5 - Présentation des propositions
5-1-Documents à produire
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :
Justificatifs candidature
Lettre
de
candidature
(DC1
disponible
sur
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprim
es_dc/DC1.doc) ou équivalent
Déclaration
du
candidat
(DC2
disponible
sur
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprim
es_dc/DC2.doc) ou équivalent
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
- Liste des principales fournitures ou des principaux services effectués (3 dernières années) indiquant
le montant, la date et le destinataire, prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par
une déclaration de l'opérateur économique.
Complément facultatif au dossier de candidature, dont la transmission est laissée à l'appréciation du
candidat :
- Pour les entreprises de 50 salariés ou plus, l'index salarial avec les indicateurs relatifs aux écarts
de rémunération entre les femmes et les hommes décrivant les éventuelles actions pour les
supprimer.
- Pour les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisation
représentative, le plan pour l'égalité professionnelle, déposé auprès de l'autorité administrative.
Contenu de l'offre
 Acte d'engagement
 Bordereau de prix unitaire par lot (en pdf et en format modifiable type .xls ou équivalent)
 Détail estimatif par lot (en pdf et en format modifiable type .xls ou équivalent)
 Catalogue des prix publics 2022
 Mémoire technique
Les documents permettant de noter les offres selon les critères de jugement doivent être regroupés à
part et non disséminés dans le mémoire technique global. Ils doivent être regroupés par produit et
tous avoir une date de validité en cours.
a) Les certificats valides ISO 90001, 14001, 45001, 50001…,
Pour les certificats ne présentant pas une date expressément identifiée comme :
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 Décision valable jusqu’au…
 Mise à jour au… (avec la durée de validité de la décision bien précisée)
Mais une formulation du type « document valable tant que les conditions de fabrication n’auront pas
été modifiées », il sera nécessaire de joindre une attestation sur l’honneur de l’entreprise précisant
que les conditions de fabrication n’ont effectivement pas subi de modification depuis la date
d’émission du certificat qui sera bien précisée sur l’attestation.
Si un document manque ou si une date n’est pas valide ou certifiée sur l’honneur, la note sera de zéro
pour ce critère et pour le produit concerné.
b) Une notice explicitant chaque étape de l’organisation de la réception d’une demande
de devis à la livraison des produits sur les différents sites du Conseil départemental. Ce document
précisera le mode de transport dédié aux livraisons ainsi que le nom d’un interlocuteur référent unique
pour l’ensemble des services du Département pour tout ce qui relève de l’exécution de ce marché
(voir article 3.7 du CCAP).
c) Documentation relative aux échantillons :
Pour les 3 panneaux mentionnés ci-après:
• Panneau de police AB4 à dos ouvert (gamme normale, film classe 2, microprismatique), avec support 80x40 (moment de flexion ≥ 115 daN.m) de longueur 2 m et
éléments de fixation.
• Panneau de signalisation directionnelle de type D, 1900x300 mm film de classe 2,
micro-prismatique, portant le nom d’une commune, à dos ouvert avec mât MD de longueur 2m
et éléments de fixation.
• Panneau de signalisation temporaire AK5 à dos ouvert (gamme normale, film classe 2,
micro-prismatique), avec pied repliable. Panonceau « INONDATION » compatible avec le AK5.
Le prestataire fournira, en précisant le nom commercial et la référence fabricant de toutes les pièces
fournies (panneau, pièces de fixation, support, panonceau, …) :
 La fiche produit correspondante,
 Le descriptif du système de fixation du panneau (et du panonceau sur le
panneau AK),
 Le certificat CE s’il est disponible,
 L’attestation de droit d’usage NF/Ascquer,
 La fiche de déclaration de performance.
Pour les certificats ne présentant pas une date expressément identifiée comme :
 Décision valable jusqu’au…
 Mise à jour au… (avec la durée de validité de la décision bien précisée)
Mais une formulation du type « document valable tant que les conditions de fabrication n’auront pas
été modifiées », il sera nécessaire de joindre une attestation sur l’honneur de l’entreprise précisant
que les conditions de fabrication n’ont effectivement pas subi de modification depuis la date
d’émission du certificat qui sera bien précisée sur l’attestation.
Si un document manque ou si une date n’est pas valide ou certifiée sur l’honneur, la note sera de zéro
pour ce critère et pour le produit concerné.
Les documents doivent être regroupés par produit et tous avoir une date de validité en cours.
Ils seront fournis avec le reste des documents de l’offre. Ils ne seront pas joints aux
échantillons.
d) Dispositions environnementales :
Le prestataire fournira les certifications environnementales ISO 14001 ou autres certifications à
caractère environnemental.
Le titulaire expliquera les dispositions environnementales prises et les processus mis en œuvre moins
impactant pour l’environnement : lors des étapes de fabrication, dans le choix des emballages
(matière, volume, mode de transport de la livraison,…), dans la conception des produits et leur mise
en œuvre.
 Les échantillons :
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1) Les conditions de remise des échantillons.
Le candidat devra fournir, à l'appui de sa proposition, les échantillons suivant :
- Pour les 3 panneaux mentionnés ci-après:
• Panneau de police AB4 à dos ouvert (gamme normale, film classe 2, microprismatique), avec support 80x40 (moment de flexion ≥ 115 daN.m) de longueur 2 m et
éléments de fixation.
• Panneau de signalisation directionnelle de type D, 1900x300 mm film de classe 2,
micro-prismatique, portant le nom d’une commune, à dos ouvert avec mât MD de longueur 2m
et éléments de fixation.
Visuel non contractuel :

• Panneau de signalisation temporaire AK5 à dos ouvert (gamme normale, film classe 2,
micro-prismatique), avec pied repliable. Panonceau « INONDATION » compatible avec le AK5.
Les échantillons fournis, panneaux ET systèmes de fixation devront être précisément ceux proposés
dans les BPU (même gamme, même système de fixation).
Ces échantillons sont remis gratuitement. En aucun cas, ils ne pourront être facturés par le
candidat même si son offre est rejetée.
Les échantillons de l’offre retenue seront conservés gratuitement par le Département et deviendront
contractuels.
En l’absence d’échantillons, l’offre sera considérée comme irrégulière et ne sera donc pas examinée.
Les échantillons devront parvenir avant la date et l’heure limites de remise des plis et à l’adresse
suivante :
Département des Landes
Direction de l’Aménagement
PARL
Avenue du Stade
40 000 Mont-de-Marsan Cedex
La mention :
« ECHANTILLONS
- Affaire n°21S0294 - Fourniture et pose de matériel métallique de signalisation verticale
de police, directionnelle et temporaire.
- NE PAS OUVRIR »
devra être lisiblement indiquée sur les différents colis.
Un bordereau à l'en-tête du fournisseur reprenant le N° de lot, les références et la désignation des
articles SELON LES REFERENCES DU MARCHE sera joint dans le colis, permettant l'identification
des échantillons.
Les échantillons porteront une étiquette mentionnant le nom du fournisseur. Ce renseignement est
indispensable.
Rappel : Les échantillons de l’offre retenue seront contractuels : Tout au long de l'année, le
fournisseur devra livrer un produit conforme à l'échantillon.
2) Les conditions de restitution des échantillons.
Les échantillons fournis par les candidats retenus seront conservés par le Département des Landes à
titre de référence. Ces échantillons ne donnent pas lieu au versement de prime ou rémunération.
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Les candidats non retenus pourront reprendre leurs échantillons dans un délai maximal de 3 mois à
compter de la réception du courrier les informant que le marché ne leur a pas été attribué. Ces
échantillons seront à retirer sur place par les entreprises concernées.
Passée cette date, les échantillons resteront propriété du Département des Landes.
Conformément à l'article R2144-7 du Code de la commande publique, le candidat retenu ne saurait
être désigné définitivement comme titulaire de l'accord-cadre qu'à la condition de produire dans un
délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis
par le pouvoir adjudicateur.
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir
adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition
d'informations, administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à
condition que le candidat mentionne dans le dossier de candidature toutes les informations
nécessaires à la consultation de ce système et que l'accès soit gratuit.

5-2-Langue de rédaction des propositions
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros. Si
les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français. Cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.

5-3-Unité monétaire
Le pouvoir adjudicateur conclura l'accord-cadre dans l'unité monétaire suivante : euros.

5-4-Conditions d'envoi ou de remise des plis
Remise des plis par voie électronique :
Conformément aux dispositions de l'article R2132-7 du Code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur oblige la transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie
électronique à l'adresse suivante : http://www.landes.fr.
Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement
transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur
dans le délai fixé pour la remise des offres. (Article R 2151-6 du Code de la Commande Publique)
Il est demandé au candidat de se créer impérativement un compte utilisateur pour permettre tout au
long de la consultation les échanges et le dialogue via la plateforme entre le candidat et le pouvoir
adjudicateur.
Un service d'assistance téléphonique est mis à disposition des entreprises souhaitant soumissionner
aux marchés publics.
Ce service support est ouvert de 9h00 à 19h00 les jours ouvrés.
Le numéro d'accès est : N°Indigo 0 820 20 77 43
La transmission doit pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. Les plis transmis par voie électronique sont horodatés.
L'attention des candidats est attirée sur la nécessité d'anticiper le dépôt de leur (s) offre(s) par rapport
à la date limite des offres. Dans certains cas, une prise en main à distance par le Service Support peut
se révéler nécessaire : A toute fin utile, les créneaux horaires conseillés en fonction des
fréquentations de la plate-forme de dépôt sont énoncés ci-dessous :
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Créneaux horaires conseillés

Il est recommandé, dans la mesure du possible, d'envoyer les documents dans les formats PDF ou
PDF/A et de joindre les fichiers compressés dans le format ZIP (à la place du format RAR ou tout
autre format).
Pour le nommage des fichiers, il est recommandé également de limiter le nombre de caractères (pas
plus d'une trentaine) et d'éviter les caractères spéciaux (comme les accents, les virgules, etc.) et les
espaces.
Les entreprises peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leurs plis remis par voie
électronique dans les conditions prévues à l'arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à
disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde.
Ces copies de sauvegarde peuvent être adressées à l'adresse suivante :
Conseil départemental des Landes
Direction de la Commande publique
Bureau 208
23, rue Victor Hugo
40025 MONT de MARSAN
Rappel des modalités de remise de la copie de sauvegarde :
La copie de sauvegarde 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.
Elle est ouverte dans les cas suivants :
- Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis via la plateforme de
dématérialisation des marchés publics ;
- Lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition
que sa transmission via la plateforme de dématérialisation des marchés publics ait commencé avant
la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde devra être remise contre récépissé ou, si elle est envoyée par courrier, par pli
recommandé avec avis de réception et devra parvenir à destination avant la date et l'heure limites des
offres indiquées sur la page de garde du présent document.
Lorsque la copie de sauvegarde n'a pas été ouverte, elle est détruite (qu'elle soit en version papier ou
sur support physique électronique).
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Remise des échantillons :
Comme stipulé dans l’article 5.1 du présent Règlement de Consultation, les échantillons seront
déposés dans les locaux du Département (voir adresse article 5.1).

5-5-Signature de l'offre
Il est porté à la connaissance des soumissionnaires que l'acheteur accepte les offres sans signature
manuscrite ou électronique.
Cette signature sera demandée ultérieurement au candidat retenu lors de l'attribution du contrat.

Article 6 - Jugement des propositions
Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues à l'article R2152-7 du Code
de la commande publique au moyen des critères suivants :
Critères de sélection des candidatures :
1. Garanties professionnelles et financières
2. Garanties techniques
Critères de jugement des offres :
1. Prix des prestations (pondération : 60)
La règle de calcul est donnée par la formule suivante:
Nombre de points = (Prix de l'offre la moins disante / Prix de l'offre) x 60
2. Valeur technique (pondération : 36)


Pour les lots 1 et 3, elle est jugée au vu de
a) la qualité du mémoire technique (5 points)
b) la qualité des échantillons fournis (31 points)



Pour le lot 2, elle est jugée au vu de
a) la qualité du mémoire technique (5 points)
b) la qualité des échantillons fournis (25 points)
c) les certificats de performance de police (6 points).
a) Qualité du mémoire technique (5 points):

- Le prestataire est certifié ISO 45001, 50001, 90001… = 0,5 point par certification dans la
limite de 2 points maximum (l’absence du certificat AFNOR ou la remise de documents ne permettant
pas de s’assurer de la validité de la certification à la date de remise de l’offre donneront une note de 0
par document inapproprié ou absent),
- L’organisation de la réception d’une demande de devis à la livraison des produits sur les
différents sites du Conseil départemental (3 points maximum).
b) Qualité des échantillons fournis (31 OU 25 points) :
Les trois échantillons pour chacun des 3 lots, conformes aux produits désignés dans le bordereau des
prix et le CCTP, seront évalués par un jury de testeurs suivants les sous-critères suivants sur 31
points (25 pour la police) conformément aux barèmes précisés ci-après par lot :
- Aspect général / qualité de finition :
Défaut quelconque = 0 point, pas de défaut = 3 points,
- Sécurité de manipulation (bords non tranchants, pas d'arêtes vives, ...) :
Au moins une partie saillante, abrasive ou coupante : 0 point, pas de parties de ce type : la
moitié des points, confort particulier à la manipulation : le maximum de points
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- Ergonomie de manipulation et de déplacement (que pour l’AK5) :
Aucun dispositif spécifique (poignées ou autre dispositif de préhension aisée) = 0 point,
présence d’un dispositif mais insuffisant = 2 points, dispositif pertinent selon son ergonomie = 3 à 7
points,
- Fixation de panonceau (que pour l’AK5) :
Système de fixation sans outils = 7 points sinon = 0 point,
- Ergonomie et facilité de fixation du panneau sur le mât (uniquement AB4 et type D) :
Standard = 0 point, aisée= la moitié des points, très aisée : le maximum de points
- Rapidité de montage (uniquement AB4 et type D) :
A deux agents : supérieur à 5 minutes = 0 point, de 2 à 5 minutes = la moitié des points,
moins de 2 minutes = le maximum de points,
Un seul agent : non réalisable par un agent seul : 0 point, de 2 à 5 minutes = la moitié des
points, inférieur à 2 minutes = le maximum de points,
- Adaptabilité rapide du sol sur un mât et inversement (Uniquement pour l’AK5) :
Impossible = 0 point, possible mais peu fonctionnel = 2 points, possible et fonctionnel selon
rapidité de réalisation de 3 à 7 points.
c) Certificats de performance de police (6 points) :
- La résistance au vent : WL7 = 0, WL 8 = 1 point et WL9 = 2 points,
- La résistance au vandalisme (charges ponctuelles) : PL2 = 0 point, > PL2 = 2 point,
- La résistance à la corrosion : SP1 = 0 point, SP2 = 2 points.
3. Performances en matière de protection de l'environnement (pondération : 4)
La valeur environnementale sera appréciée au vu du contenu du mémoire technique et sera notée sur
4 points suivant les sous critères ci-dessous :
- Le prestataire est certifié ISO 14001 ou autre certification à caractère environnemental (1,5
points maximum),
- L’entreprise a mis en place des processus moins impactant pour l’environnement qu'elle
décrira.

Lors des étapes de
fabrication

Possibilité 1
Possibilité 2

Dans le choix des
emballages
(matière, volume,
mode de transport
de la livraison, …)

Dans la conception
des produits et leur
mise en œuvre

X
X
X

X

Possibilité 3
X

1,00
1,50

X
X

Nombre
de points

X
X

X

X

X

2,50
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RECAPITULATIF DES BAREMES DE NOTATION :


Lot 1 : Signalisation directionnelle :
Famille de critères

Critères détaillés

1) Prix
2-a) Qualité du mémoire technique

2-b) Jury d’analyse des échantillons

3) Environnement



Certifications
Organisation du traitement de la
commande
Qualité de finition
Sécurité de manipulation
Ergonomie et facilité de fixation
Rapidité de montage 2 agents
Rapidité de montage 1 agent
Certifications
Processus non impactants

3
3
7
7
7
7
1,5
2,5
Total

Total
60
5

31

4
100

Lot 2 : Signalisation de police :
Famille de critères

Critères détaillés

1) Prix
2-a) Qualité du mémoire technique

2-c) Certificats de performance police

2-b) Jury d’analyse des échantillons

3) Environnement



Pondération
60
2

Certifications
Organisation du traitement de la
commande
WL
PL
SP
Qualité de finition
Sécurité de manipulation
Ergonomie et facilité de fixation
Rapidité de montage 2 agents
Rapidité de montage 1 agent
Certifications
Processus non impactants

Pondération
60
2
3
2
2
2
3
6
6
5
5
1,5
2,5
Total

Total
60
5

6

25

4
100

Lot 3 : Signalisation temporaire :
Famille de critères

Critères détaillés

1) Prix
2-a) Qualité du mémoire technique

2-b) Jury d’analyse des échantillons

3) Environnement

Certifications
Organisation du traitement de la
commande
Qualité de finition
Sécurité de manipulation
Ergonomie de manipulation /
déplacement
Fixation de panonceau
Adaptabilité sol/mât
Certifications
Processus non impactants

Pondération
60
2
3

Total
60
5

3
7
7
7
7
1,5
2,5
Total

31

4
100
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En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en chiffres sur le bordereau
des prix unitaires prévaudront sur toutes autres indications de l'offre et le montant du détail estimatif
sera rectifié en conséquence.
Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail estimatif
seront également rectifiées et c'est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en
considération pour le jugement des offres.
Conformément à l'article R2152-3 du Code de la commande publique, toute offre paraissant
anormalement basse fera l'objet d'une demande écrite de précisions assortie d'un délai impératif de
réponse. Après vérification des justificatifs fournis par le candidat concerné, l'offre sera soit maintenue
dans l'analyse des offres, soit rejetée par décision motivée.

Article 7 - Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux
opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres,
pour autant qu'ils en aient fait la demande en temps utile à l'adresse suivante :
1) Renseignements administratifs
Adresse internet : http://www.landes.fr
Si le fournisseur n'est pas en capacité de transmettre sa demande par voie électronique elle la
transmet à l'adresse suivante :
Correspondant : Laurence DEVENDEVILLE
Adresse : Département des Landes
Direction de la Commande Publique
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Téléphone : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 82
Courriel : laurence.devendeville@landes.fr
2) Renseignements techniques
Adresse internet : http://www.landes.fr
Si le fournisseur n'est pas en capacité de transmettre sa demande par voie électronique elle la
transmet à l'adresse suivante :
Correspondant : Céline ASSELIN
Adresse : Département des Landes
Direction de l'Aménagement
Service Gestion et Exploitation des Routes
23, rue Victor Hugo
40025 Mont de Marsan Cedex
Téléphone : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 82
Courriel : celine.asselin@landes.fr
3) Voies et délais de recours
Tribunal administratif de Pau
Villa Noulibos - 50, Cours Lyautey 64010 Pau Cedex Tel : 05 59 84 94 40
Télécopie: 05 59 02 49 93
Courriel: greffe.ta-pau@juradm.fr
ou par voie dématérialisée à l'adresse : http://www.telerecours.fr/
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