REGLEMENT DE CONSULTATION
(R.C)

Opération
Maître
d’ouvrage

EXTENSION DU SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE
« CÔTE LANDES NATURE »
272 Avenue Jean Noël SERRET 40260 CASTETS
COMMUNAUTE DE COMMUNES « CÔTE LANDES NATURE »

272 Avenue Jean Noël SERRET
40260 CASTETS

DATE ET HEURE LIMITES DE REMISE
DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

Le lundi 7 Novembre 2022 à 12h00

Pièces générales en vigueur auquel le marché fait référence :
CCAG Travaux suivant l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant
approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux
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1.

OBJET DU MARCHÉ ET DÉSIGNATION DES CONTRACTANTS

1.1 Objet de la consultation – objet du marché
La présente consultation concerne un marché de travaux d’infrastructure. Les
travaux ont pour objet :
MARCHE DE TRAVAUX
EXTENSION DU SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE COTE LANDES NATURE
 Maître de l'ouvrage – pouvoir adjudicateur :
COMMUNAUTE DE COMMUNE COTE LANDES NATURE
272 , Av Jean Noël SERRET
40 260 CASTETS

 Lieu d’exécution : CASTETS (40260)
 Enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est fixée à : 1 500 000 €
HT
 Calendrier prévisionnel
o
o
o
o
o

Consultation des entreprises :
Phase ACT :
Choix des entreprises – AMT
Démarrage des travaux :
Durée des travaux :

Septembre – octobre 2022
Octobre – novembre 2022
novembre 2022
décembre 2022
15 mois

1.2 Organisation de la maitrise d’ouvrage
Dans les limites du contrat d’assistance à la maitrise d’ouvrage, le maître de l’ouvrage
a désigné un assistant maître d’ouvrage
AMOPRIM SUD-OUEST
7 Lieu-dit Visière
33580 St Vivien de Monségur
Yan CRACCO – 06.47.93.92.74 – ycracco.amoprim@gmail.com / www.amoprim-sudouest.fr

La personne habilitée à signer le marché :
Philippe MOUHEL
Président de la Communauté de communes Côte Landes Nature
272 avenue Jean Noel Serret 40260 CASTETS

La personne habilitée à signer le marché représente soit le maître de l’ouvrage, soit le
mandataire. Elle est chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et
d’exécution du marché et de le signer.
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1.3 Organisation de la maitrise d’œuvre – divers intervenants
La maîtrise d'œuvre est assurée par le groupement de maitrise d’œuvre dont le mandataire est :
ATLANTIK ARCHITECTES
« L’Atelier »
18 rue de Mérin 64200 BIARRITZ
Tel: 05 59 25 69 28
biarritz@ak-architectes.fr
b) - contrôle technique :
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
ZONE EUROPA
4, rue Johannes Kepler 64004 PAU
+336 31 89 07 66 marielle.lafargue@bureauveritas.com
c) - La mission de coordonnateur, en matière de sécurité et de santé des travailleurs est confiée à :
Jean-Marc MENTAVERRI - Coordonnateur SPS
Bureau Veritas Construction - Région Nouvelle Aquitaine
jean-marc.mentaverri@bureauveritas.com
+33 6 25223434 (Mobile) | + 33 5 59903755 (Fixe)
d) – bureau d’étude Géotechnique :
INGESOL
Agence Pays-Basque - Landes
11, Rue du Moulin de Brindos Z.A. Maignon
64 600 ANGLET
Tél. 05 59 41 20 78
E-mail : contact.anglet@ingesol.fr

2. ORGANISATION – PROCEDURE DE LA CONSULTATION
La présente consultation est passée selon une procédure adaptée librement définie par le pouvoir
adjudicateur dans le respect des dispositions de l’article L.2123-1 du code de la commande publique et
selon les modalités particulières suivantes : La procédure mise en œuvre est une procédure adaptée
ouverte avec possibilité de négociation
Le pouvoir adjudicateur éliminera les candidats dont la candidature sera jugée irrecevable au regard
des critères de candidature. Il procédera ensuite à l’analyse des offres remises par les candidats
retenus.
Le pouvoir adjudicateur éliminera les offres inappropriées et/ou inacceptables et décidera d’engager
ou non les négociations, le pouvoir adjudicateur pouvant en toute hypothèse décider d’attribuer le
marché sur la base des offres initiales sans négociation.
Dans l’affirmative, il décidera s'il admet ou non à la négociation les candidats ayant remis des offres
irrégulières, dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats.
Dans le cas où le pouvoir adjudicateur aura admis à la négociation les offres irrégulières, il devra, à
l'issue des négociations, rejeter, sans les classer, les offres qui demeureraient irrégulières.
Le pouvoir adjudicateur pourra cependant autoriser les soumissionnaires concernés à régulariser les
offres irrégulières, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses.
À l’issue de ces négociations, il retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des
critères de choix des offres définis dans l’avis et/ou dans le présent règlement de la consultation.

2.1 Les variantes
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Les variantes ne sont pas autorisées

2.2 Caractéristiques du marché
-

La durée du marché et les délais d’exécution figurent à l’acte d’engagement
Le marché ne sera pas reconduit
Le marché n’est pas réservé
Le marché ne comporte pas de prestation supplémentaire éventuelle
Date de démarrage de la prestation : Décembre 2022
Allotissement :
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

01- Gros-œuvre
02- Enduits
03- Étanchéité́
04- Serrurerie
05 - Menuiseries extérieures Aluminium
06- Doublage -Plâtrerie-Faux plafonds
07- Menuiseries intérieures
08- Electricité- Courants Forts - Courants Faibles
09- Plomberie-Sanitaire-Ventilation
10- Panneaux solaires - Photovoltaïques
11- Carrelage - Faïences
12- Peinture
13- Revêtement de sols souples
14- Nettoyage
15- VRD
16- Espaces verts
17- Charpente - Bardage bois

Il est précisé que les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots
ou pour l’ensemble des lots.
L’opération de travaux est divisée en lots, chaque lot faisant l’objet d’un marché séparé confié à une
entreprise ou à un groupement d’entreprises.
Chaque marché sera conclu avec une entreprise unique ou des entreprises groupées.
En cas de constitution d’un groupement et dans le cas où il ne revêtirait pas cette forme, lors du dépôt
de sa candidature ou de son offre, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le
groupement attributaire à revêtir la forme d’un groupement conjoint avec mandataire solidaire des
autres membres du groupement.
Les candidats n’ont pas la possibilité de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de
candidats individuels et de membres d’un ou de plusieurs groupements ou en qualité de membres de
plusieurs groupements pour l’ensemble des lots.

2.3 Modifications de détail au dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 8 jours avant la date limite fixée
pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce
sujet.
Si pendant l'étude du dossier par les candidats la date limite ci-dessus est reportée, la disposition
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

2.4 Visites sur site
Il sera demandé aux candidats, après avoir examiné en totalité et en détail les pièces du
marché, d'apprécier de son point de vue et sous sa responsabilité, la nature, l’importance, les
conditions et difficultés d'exécution des travaux, il est fortement recommandé de se rendre sur les lieux
mais il n’y aura pas de visite obligatoire
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3. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :
- le présent règlement de consultation
- L’Acte d'Engagement à renseigner
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) à viser ; à approuver et signer
- Le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et ses
modifications ultérieures comprenant les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur S.P.S. et les intervenants, définies par le maître d'ouvrage (PGCSPS)
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses annexes
- L’ensemble des plans et détail technique établis par la maîtrise d’œuvre
- CASTETS Extension Siège - Phase DCE - Calculs RT2012 - 220614
- Le rapport initial du controlleur technique RICT
- le rapport de sondages et d’étude géotechnique Etude de sol G2 AVP Dossier RA21.703.P
- les diagnostics réglementaires avant travaux :

4. PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE – RETRAIT DU DOSSIER
 Procédure adaptée pour marché dont le montant estimé est supérieur à 90 000€ HT et infèrieur à
5 548 000 € HT
 Publicité :
o avis de publicité :
 Internet et profil d’acheteur de la maîtrise d’ouvrage sur le site :
https://marchespublics.landespublic.org
 Journal d’Annonces Légales :
BOAMP
o délai de publicité : 5 semaines

4.1 Modalités de retraits du dossier de consultation
Les candidats sont informés que la remise des plis dématérialisée est imposée, via la plateforme de
téléchargement de la maitrise d’ouvrage - https://demat-ampa.fr

4.2 Dossier de consultation dématérialisé
En application des art. R2132-1 à art. R2132-6 du code de la commande publique, en complément aux
modalités classiques de déroulement de la consultation, les soumissionnaires auront la possibilité de
télécharger les documents dématérialisés du dossier de consultation, documents et renseignements
complémentaires, ainsi que l’avis d’appel public à la concurrence via la plateforme
Conformément à l'arrêté du 14 décembre 2009, les soumissionnaires disposent d'un accès direct au
téléchargement du dossier complet sans s’identifier. Le téléchargement anonyme ne permettra pas au
soumissionnaire anonyme d'être tenu informé des éventuels compléments, corrections ou
modifications apportés au dossier. Dans ce cadre, il lui appartient de se tenir à jour régulièrement des
évolutions qui pourraient être apportées aux dossiers auxquels il souhaite répondre.
En cas de téléchargement avec identification (procédure conseillée) : le candidat ne pourra porter
aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les informations complémentaires diffusées par la
plateforme de dématérialisation lors du déroulement de la présente consultation en raison d’une
erreur qu’il aurait fait dans la saisie de son adresse électronique, ou en cas de suspension de ladite
adresse électronique.
Toute modification du dossier de consultation fait l’objet d’un envoi de message électronique à
l’adresse e-mail qui a été indiquée lors du téléchargement du dossier. Il est donc nécessaire de vérifier
très régulièrement les messages reçus sur cette adresse.
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5. DEROULEMENT DE LA CONSULTATION – PRESENTATIONS DES CANDIDATURES ET
OFFRES
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. Si les
offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.
Le candidat devra fournir impérativement à l’appui de son dossier de candidatures/offres une adresse
courriel active et valide.

5.1 Eléments nécessaires à la sélection des candidatures
Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces suivantes
réunies au sein d'un sous-dossier "candidature" :
1.

Une lettre de candidature (DC1 ou équivalent) comportant l’ensemble des indications
permettant d’identifier le candidat ou l’ensemble des membres du groupement en cas de
réponse en groupement.
La lettre de candidature n’a pas à être signée par le représentant du candidat, et le cas échéant par
chacun des membres du groupement. Cependant, dans le cas d’un groupement, le mandataire devra
fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d’habilitation signé par les autres
membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation.
2.

Une déclaration sur l’honneur (cf. modèle ci-joint) attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des
interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L. 2141-7 à L.
2141-11 du code la commande publique et 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. La remise d’un DC1
ou d’un DUME vaudra remise d’une déclaration sur l’honneur.

Comme la lettre de candidature, la déclaration sur l’honneur n’a pas à être signée par le candidat ou
par chacun des membres d’un groupement le cas échéant. Elle sera signée au stade de l’attribution
par le seul attributaire.
L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’ils doivent informer sans délai l’acheteur de tout
changement de situation, au cours de la procédure de passation ainsi d’ailleurs qu’au cours de
l’exécution du marché, qui les placeraient dans un des cas d’interdiction de soumissionner ayant pour
effet de les exclure d’un marché public.
3. Le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat.
4. Les pièces définies ci-dessous permettant la vérification de leur aptitude à exercer l’activité
professionnelle, de leurs capacités économique et financière, de leurs capacités techniques et
professionnelles :
Capacité économique et financière :
Déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et son chiffre d’affaires du domaine
d’activité faisant l’objet du marché public (ce dernier doit correspondre, au minimum, à 150% du
montant envisagé du marché), portant au plus sur les trois derniers exercices disponibles en fonction
de la date de création de l’entreprise ou de son début d’activité, dans la mesure où les informations
sur ces chiffres d’affaires sont disponibles.
Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme
équivalent par le pouvoir adjudicateur 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 aux 2- et 4- ci-dessus. Il devra également justifier
qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour l’exécution du marché.
Capacités techniques et professionnelles (mémoire justificatif) :
- Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu
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d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés
régulièrement à bonne fin.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pendant les trois dernières années.
- Description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour
la réalisation du marché public de travaux
- Certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Les
qualifications requises étant notamment QUALIBAT, AFNOR Certification MASE, QUALIFELEC, ou
équivalent
- Certificats individuels de compétences valides du personnel affecté au chantier.

5.2 Eléments nécessaires au choix de l’offre
Pour le choix de l’offre, les candidats doivent produire, de façon distincte pour chacun des lots, les
documents suivants réunis au sein d'un sous-dossier "Offre" :
1.

Un projet de marché comprenant :

-

L’acte d'engagement dûment complété pour valoir offre de prix
Le devis ou détail de prix général et forfaitaire
Le CCAP visé, approuvé daté et signé

Le candidat précisera également la nature et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter
ainsi que la liste des sous-traitants qu’il se propose de présenter à l’agrément et à l’acceptation du
maître d’ouvrage.
2.

Mémoire justificatif des dispositions que l’entrepreneur se propose d’adopter pour l’exécution
des travaux

Un mémoire justificatif exposant l’offre technique du candidat pour la réalisation des prestations objet
du marché, composé notamment de :
-

3.

Un exposé de la méthodologie (organisation) de chantier proposé, programme d’exécution des
ouvrages indiquant sommairement la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier.
Un exposé des moyens humains et des matériaux proposés affectés au chantier
Une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité du
chantier.
Une note descriptive des installations d'hygiène prévues.
Mesures prises pour la protection des avoisinants.
Mesures prises visant à la protection de l’environnement notamment dispositions envisagées
pour la gestion, la valorisation et l'élimination des déchets conformément à la réglementation
en vigueur.
Attestations d’assurance civile et décennale en cours de validité et à fournir annuellement

Si l'offre est produite par un groupement conjoint d'entreprises, il est précisé le point suivant :
La rémunération du mandataire du groupement pour sa mission de coordination des cotraitants est
couverte par les prix des travaux qui lui sont attribués. Elle lui sera versée au fur et à mesure du
versement de ses règlements.
Afin d'éviter tout retard dans la notification ainsi que toute démarche administrative, les candidats
sont invités à signer leur offre avant de la déposer. A défaut, ils sont informés que le seul dépôt de
l'offre vaut engagement de leur part à signer ultérieurement le marché qui sera attribué. En cas de
défaut de signature dans le délai prescrit par l'acheteur, ce dernier se réserve le droit d'attribuer et de
signer le marché avec le candidat classé immédiatement après.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le scan d’une signature manuscrite n’est en aucun
cas une signature originale.
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L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les
sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la soustraitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.

6. EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
 Sélection des candidatures
I. L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre
de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de
compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous.
II. L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les
opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. Cette vérification est
effectuée dans les conditions suivantes
1° La vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et
financières et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout
moment de la procédure et au plus tard avant l'attribution du marché public ;
2° L'acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché public
qu'il justifie ne pas être dans un cas d'interdiction de soumissionner ;
3° Toutefois, lorsque l'acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, ces
vérifications interviennent au plus tard avant l'envoi de l'invitation à soumissionner ou à participer au
dialogue.
III. - L'acheteur peut demander au candidat de compléter ou d'expliquer les documents justificatifs et
moyens de preuve fournis ou obtenus.
IV. - Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'interdiction de soumissionner, ne
satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, à l'appui de sa candidature,
de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents
justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa
candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.
Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le
classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été classée
immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire,
cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui
n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.

 Attribution des marchés
La notation des offres sera effectuée sur la base des critères de pondération définies ci-après et dans
les conditions prévues dans le code de la commande publique. Elle donnera lieu à un classement des
offres.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Prix : 40% - évalué sur la base des DPGF selon la formule suivante :
(Meilleure offre x pondération)
= Note du candidat
Offre du candidat
Valeur technique : 60% (apprécié en fonction du mémoire technique demandé aux candidats) détaillé́
ainsi :
- Analyse des fiches matériaux :
Conformité́ des fiches matériaux fournies par rapport aux préconisations du C.C.T.P.
10 correspondant à une bonne qualité
5 correspondant à une qualité́ moyenne
1 correspondant à une faible qualité́
0 correspondant à l’absence de pièces

10 points

- Moyens matériels et moyens humains :

20 points
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-

20 correspondant à une très bonne qualité
10 correspondant à une qualité́ moyenne
5 correspondant à une qualité́ faible
1 correspondant à une qualité́ très faible
0 correspondant à l’absence de pièces

- Organisation du chantier et délais de réalisation :
20 correspondant à une très bonne qualité́
10 correspondant à une qualité́ moyenne 5 correspondant à une qualité́ faible
1 correspondant à une qualité́ très faible
0 correspondant à l’absence de pièces

20 points

- Moyens mis en œuvre pour garantir la sécurité, la propreté du chantier et la gestion des déchets : 10 points
10 correspondant à une bonne qualité
5 correspondant à une qualité́ moyenne
1 correspondant à une faible qualité
0 correspondant à l’absence de pièces

Le critère du prix des prestations sera apprécié au regard du DQE ou du DPGF, pour l’ensemble du
marché dans l’acte d’engagement. En cas de contradiction, son montant stipulé en lettres prévaudra
sur son montant exprimé en chiffres.
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres dans l’acte
d’engagement, 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, pour le jugement des offres, c'est le
montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en considération.
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seraient constatées dans la
décomposition du prix global 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 l'entrepreneur 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.
Si le candidat pressenti ne fournit pas les certificats, attestations ou déclarations mentionnés à
l’article R.2143-3 du code de la commande publique, 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.

 Négociations
Dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur ou son représentant se réserve le droit de négocier selon les
modalités définies ci-après. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le
marché sur la base des offres initiales, sans négociation.
En cas de négociation, le pouvoir adjudicateur l’engagera avec les 3 candidats les mieux classés au
terme d’une première analyse des offres par le maitre d’œuvre.
Cette négociation fera l’objet d’un courrier du pouvoir adjudicateur adressé par mail à l’adresse
indiquée par le candidat à l’appui de sa candidature conformément aux dispositions du présent
règlement de consultation, précisant les éléments sur lesquels la négociation pourra porter ; et
prévoir, le cas échéant, un entretien oral avec l’ensemble des candidats dans le respect des principes
généraux de la commande publique.
Dans l’hypothèse d’un entretien oral, en cas d’impossibilité du candidat pour quelques raisons que ce
soit de s’y rendre, son attention est attirée sur le fait que son impossibilité sera assimilée à un refus
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d’entrer dans la phase de négociation telle que définie par le pouvoir adjudicateur et que son offre ne
pourra pas être analysée plus avant et par conséquent sera pris en considération son offre initiale.
Les modalités de remise de la nouvelle offre accompagnée de l’acte d’engagement et DPGF
correspondant, dans un délai identique pour tous, seront précisées dans le courrier de négociation ou
à défaut seront les mêmes que celles définies dans le présent règlement de consultation.
Les nouvelles offres seront analysées par la maitrise d’œuvre selon les mêmes critères que ceux
mentionnés ci-dessus et selon des modalités identiques.

7. ATTRIBUTIONS DU MARCHE
A l’issue de l’analyse finale des offres, le candidat pressenti pour l’attribution du marché devra
produire dans un délai de 5 jours :
Dans tous les cas :




Une attestation de fournitures des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale émanant de l’organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois (articles D 8222-51° du code du travail et D.243-15 du code de sécurité sociale)
Les attestations et certificats délivrés par les administrations et les organismes compétents
prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou l’état annuel des certificats
reçus (formulaire NOTI 2 ancien DC7).

NB : pour le candidat établi ou domicilié à l’étranger les pièces à fournir seront celles mentionnées à la
rubrique G du formulaire NOTI1 téléchargeable sur le site du Ministère de l’économie, de l’industrie et
de l’emploi
Si le candidat pressenti ne produit pas, dans les délais impartis, l’ensemble des documents attendus
par l’acheteur, il ne pourra plus être l’attributaire du marché. Son offre sera rejetée et le candidat
éliminé. Le candidat arrivé en deuxième position à l’issue de l’examen de l’offre économiquement
avantageuse deviendra le candidat désigné pour l’attribution et devra produire à son tour les
attestations fiscales et sociales demandées.
Cette démarche se reproduit autant que nécessaire.
Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché produira dans les conditions définies aux
articles R.2143-6 à R.2143-10 du code de la commande publique et dans un délai de 8 jours à compter de
la demande du Pouvoir Adjudicateur :



Les pièces prévues aux articles D8222-6 à D8222-8 du code du travail,
Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

Le candidat devra produire également, en application des articles L 8254-1 et D 8254-2 du code du
travail, la liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et soumis à l’autorisation
de travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type
et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.
Le candidat établi dans un Etat autre que la France doit produire un certificat établi par les
administrations et organismes du pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays
concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment
n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou
administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
Les documents visés ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française
ou accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur
assermenté.
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8. CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Les candidatures et offres devront être remises par la voie électronique.
Les candidats devront tenir compte des indications suivantes, afin de garantir au mieux le bon
déroulement de cette procédure dématérialisée.
La plate-forme de dématérialisation à utiliser pour la remise des offres est la suivante :
https://marchespublics.landespublic.org
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.
Les candidatures et les offres devront être transmises avant le jour et l’heure inscrits sur la première
page du présent règlement de la consultation. L’heure limite retenue pour la réception de la
candidature et de l’offre correspondra au dernier octet reçu. Les candidatures et les offres parvenues
après cette date et heure limites par voie dématérialisée seront éliminées sans avoir été lues et le
candidat en sera informé.
Le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance de la notice d'utilisation de la plateforme de
dématérialisation
Le soumissionnaire doit accepter l'horodatage retenu par la plateforme.
Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit ascendant de l’accès Internet du
soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre.
Chacun des "dossiers" ou "répertoires" électroniques intégrés dans le "pli" électronique transmis
formant la candidature ou l'offre devront être nommés de la façon suivante : donner des titres de
fichiers et dossiers les plus courts possible mais explicites et ne pas trop multiplier les dossiers et
sous-dossiers.
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition, le pouvoir adjudicateur invite les
soumissionnaires à disposer des formats ci-dessous.
Cette liste vise à faciliter le téléchargement et la lecture des documents. Pour tout autre format qui
serait utilisé par le candidat, celui-ci devra transmettre l'adresse d'un site sur lequel le pouvoir
adjudicateur pourra télécharger gratuitement un outil en permettant la lecture. A défaut, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de rejeter la candidature ou l'offre du 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).
Le soumissionnaire est invité à :
- ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe".
- ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros".
- traiter les fichiers constitutifs de sa candidature et/ou de son offre préalablement par un anti-virus.
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
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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.
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque
candidat.
Les candidatures et les offres n’ont pas à être signées électroniquement.
En cas de programme informatique malveillant ou « virus » : Tout document électronique envoyé par
un candidat dans lequel un programme virus informatique malveillant est détecté par le pouvoir
adjudicateur peut faire l’objet par ce dernier d’un archivage de sécurité sans lecture dudit document.
Ce document est dès lors réputé n’avoir jamais été reçu et le candidat en est informé.
Le pouvoir adjudicateur reste libre de réparer ou non le document contaminé. Lorsque la réparation
aura été opérée sans succès, il sera rejeté.
Copie de sauvegarde :
Lorsque le candidat aura transmis son dossier ou document accompagné d’une copie de sauvegarde
sur support papier ou sur support physique électronique" envoyé dans les délais impartis pour la
remise des candidatures ou des offres, cette copie, identifiée comme copie de sauvegarde sera placée
sous un pli scellé et ne sera ouverte que si :
- un programme informatique malveillant est détecté
- la candidature ou offre informatique n’est pas parvenue dans les délais suite à un aléas de
transmission non lié au fonctionnement de la plateforme
- la candidature ou l’offre n’a pas pu être ouverte.
Le pli contenant la copie de sauvegarde sera détruit par le pouvoir adjudicateur s’il n’est pas ouvert.
Le pli cacheté contenant la copie de sauvegarde sera envoyé ou remis à l'adresse suivante et portera
les mentions suivantes :
COMMUNAUTE DE COMMUNE COTE LANDES NATURE
272 , Av Jean Noël SERRET
40 260 CASTETS
Offre : MARCHE DE TRAVAUX EXTENSION DU SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE COTE
LANDES NATURE

Candidat : ……………………………………………….
NE PAS A OUVRIR : COPIE DE SAUVEGARDE

9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront faire parvenir en temps utile une demande électronique via la plateforme
de dématérialisation mentionnée dans le présent document.
Une réponse sera alors adressée au plus tard six jours avant la date limite de réception des offres à
tous les candidats ayant reçu le dossier et renseigner une adresse mail.
Concernant les informations relatives à la remise des offres dématérialisées, il convient de se reporter
à l’article relatif du présent document.

10. CLAUSES DIVERSES
10.01.

Conditions de participation des candidats
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L’offre, qu’elle soit présentée par un seul prestataire 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.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint
avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il
pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir
adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus.

10.02.

Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date de transmission du projet de
marché définitif issu de la phase de négociation.

10.03.

Mode de règlement du marché et modalités de financement

Les prestations et travaux, objet du présent marché, seront financées selon les modalités suivantes :
Autofinancement et/ou recours à l’emprunt et/ou subventions
Les sommes dues au titulaire ou aux cotraitants, et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s),
seront payées dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique.

Délai de paiement des marchés publics :30 jours
Le taux des intérêts moratoires sera celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts
moratoires auront commencé à courir.

10.04.

Recours

En cas de litige, les coordonnées du service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours et de l’instance chargée des procédures de recours sont les
suivantes :
Tribunal administratif de Pau
Tél. : 0559849440
Fax : 0559024993
Email : greffe.ta.pau@juradm.fr
Les coordonnées de l’instance chargée des procédures de médiation sont les suivantes:
Tribunal administratif de Pau
Tél. : 0559849440
Fax : 0559024993
Email : greffe.ta.pau@juradm.fr
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