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ARTICLE 1 – ACHETEUR
Commune de LÉON
83 Grand Rue
40550 LÉON
L'acheteur agit en tant que pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 2 – ETENDUE DE LA CONSULTATION
La présente consultation est passée sous forme d’un marché de prestations intellectuelles selon une
procédure adaptée ouverte en application de l’article R.2123-1 du Code de la Commande Publique et
de l’ensemble des textes applicables.
La présente consultation est une consultation initiale.
Classification CPV : 71221000-3 « Services d’architecture pour les bâtiments ».

ARTICLE 3 – OBJET DU MARCHE
Les stipulations du présent document concernent une mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de
rénovation énergétique du groupe scolaire et la réfection des espaces extérieurs.

ARTICLE 4 – TYPE ET CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION
Le présent marché comporte les éléments de mission définis en application de l’article R.2431-1 du
Code de la commande publique ainsi que des articles R. 2431-24 à R2431-31 dudit code relatives aux
éléments de maîtrise d’œuvre privée portant sur les ouvrages d’infrastructure. Le contenu de ces
missions est établi conformément à l’annexe III de l’arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités
techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par les maîtres d’ouvrage
publics à des prestataires de droit privé.
Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure à l’annexe III de l’arrêté du 22 mars 2019
précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés
par les maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé et précisé dans le programme de
maîtrise d’œuvre.
La description des ouvrages est indiquée dans le programme de maîtrise d’œuvre du présent dossier
de consultation des entreprises.
La mission de maîtrise d’œuvre comprend les missions suivantes, au vu du livre IV du code de la
commande publique et de ses annexes :
- Les études préliminaires (EP)
- Les études d’avant projets (A.V.P)
- Les études de projet (PRO)
- L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux (A.M.T)
- Les études d’exécutions et le visa des réalisations faites par l’entrepreneur (EXE)
- La direction de l’exécution du contrat de travaux (D.E.T)
- L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achèvement (A.O.R)
- L’ordonnancement, le pilotage et la coordination (O.P.C) est inclus
- La coordination des systèmes de sécurité incendie (C.S.S.I.) est également incluse.
Les éléments de missions sont détaillés plus précisément à l’annexe du CCP.
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ARTICLE 5 – DECOUPAGE DES PRESTATIONS
Il n’est pas prévu de décomposition en lot, ni en tranche.

ARTICLE 6 – LES INTERVENANTS
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la mairie de Léon.

6.1 – Contrôle technique
Pour l'exécution du présent marché, le maître d'ouvrage se réserve le droit d’être assisté d'un contrôleur
technique extérieur.

6.2 – Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
La mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera
attribuée ultérieurement, tant en phase conception qu'en phase réalisation, à un coordonnateur dont le
nom sera alors communiqué au Maître d'œuvre.
Dans le cadre de son marché, le maître d'œuvre devra fournir au coordonnateur toutes les informations
ou documents nécessaires à l'exercice de la mission de ce dernier et tenir compte de ses avis.
Tout différend entre le maître d'œuvre et le coordonnateur est soumis au maître de l'ouvrage.

6.3 – Missions OPC et CSSI
Le titulaire du présent marché sera également titulaire des missions d’ordonnancement, de pilotage et de

coordination (OPC) ainsi que de de la coordination des systèmes de sécurité incendie (C.S.S.I.).

6.4 – Mode d’attribution des travaux
L’attribution des travaux est prévue par marchés séparés, correspondant à des lots techniquement
homogènes.

ARTICLE 7 – OPTIONS ET VARIANTES
Il n'est pas prévu d'options techniques.
Les variantes ne sont pas autorisées.

ARTICLE 8 – PRESTATIONS SIMILAIRES
En application de l’article R2122-7 du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie
règlementaire du code de la commande publique, des marchés de services ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires à celles du présent marché peuvent être passés avec le titulaire
sans publicité préalable et sans mise en concurrence.

ARTICLE 9 – DELIVRANCE DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat.
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Le dossier de consultation est composé des documents suivants :
• Règlement de Consultation (R.C.) et son annexe ;
• Acte d'engagement à compléter et dater* et son annexe 1 (décomposition des honoraires) à
compléter et/ou l’annexe 2 à l’A.E. à compléter le cas échéant (sous-traitance) ;
• Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) dont seul fait foi l’exemplaire conservé par la collectivité
et son annexe ;
• Le programme de l’opération ;
• L’audit énergétique du groupe scolaire.
* l’acte d’engagement pourra être signé après l’analyse des candidatures et des offres. Cependant,
l’opérateur économique peut signer l’acte d’engagement dès la remise du pli s’il le souhaite.
Le dossier de consultation est gratuit
https://marchespublics.landespublic.org/

et

téléchargeable

uniquement

via

le

site

:

ARTICLE 10 – VISITE PREALABLE DU SITE
Afin de permettre aux candidats de déposer l’offre la plus adaptée, une visite préalable du site est
possible. Deux dates sont programmées, les mercredis 5 et 19 mai, de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Les candidats souhaitant visiter le site doivent prendre rendez-vous par téléphone (05 58 49 20 00) ou
par mail (mairie@leon.fr) en précisant l’objet de leur demande.

ARTICLE 11 – DUREE DU MARCHE- DELAIS D’EXECUTION
La durée globale du marché de maîtrise d'œuvre commence à sa date de notification et s’achève à la
fin du délai de « Garantie de parfait achèvement » ou après prolongation de ce délai si les réserves
signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période.
Date prévisionnelle de commencement d'exécution du marché : 21 juin 2021

ARTICLE 12 – MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT
Le présent marché est un marché ordinaire, conclu à prix global et forfaitaire.
Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 : mois de remise
des offres. Ils sont réputés établis en tenant compte de l’appréciation de la complexité de l’opération, du
coût prévisionnel des travaux, et de l’étendue de la mission de maîtrise d’œuvre telle que définie au
CCP et dans son annexe.
Les prix sont fermes pendant 1 an puis révisables. Les modalités de variation des prix sont fixées à
l’article 3.4 du CCP. Il n’est pas prévu de retenue de garantie dans le cadre du présent marché.
Le forfait de rémunération est rendu définitif selon les dispositions de l'article 3.3 du C.C.P.
La part attribuée à chaque cotraitant est fixée dans l'annexe 1 au présent acte d'engagement.
Avance de 5% conditionnée à une garantie à première demande.
Les factures sont payées dans le délai global de paiement de trente (30) jours maximum.
Le comptable public assignataire chargé des paiements est Madame la Trésorière de Castets. Le délai
part de la date de réception de la facture sous réserve de la fourniture des éléments nécessaires à la
réalisation des conditions fixées dans le marché.
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ARTICLE 13 – FORME JURIDIQUE DES GROUPEMENTS ET DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
13.1 – Forme juridique des groupements
En raison des éléments de mission devant être réalisés dans le cadre de ce marché, plusieurs
compétences sont nécessaires. Les candidats doivent donc se présenter avec les compétences
minimum suivantes, sous forme de groupement si nécessaire :
- Un architecte DPLG, mandataire
- Un BET thermique et fluides
- Un BET aménagement paysager
Les candidats doivent répondre, au moins, sur la base de ces compétences, sous forme de groupement
si nécessaire. Toutefois, un candidat peut répondre seul s’il démontre posséder au sein de sa propre
structure de toutes les compétences exigées ou s’il justifie avoir les capacités d’autres opérateurs
économiques ayant les compétences exigées (sous-traitance etc.).
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms, et qualifications professionnelles des membres
du personnel chargé de la prestation.
Les opérateurs économiques groupés peuvent se porter candidats sous forme de groupement solidaire
ou de groupement conjoint.
Dans le cas où le candidat ferait une offre sous la forme d'un groupement conjoint, le mandataire devra
être solidaire.
Conformément aux articles R.2142-21 et R.2151-7 du code de la commande publique, la collectivité
interdit aux soumissionnaires de présenter leurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidat individuel et de mandataire d’un ou plusieurs groupements
- en qualité de membres de plusieurs groupements.

13.2 – Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 4 mois à compter de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 14 – CLAUSES DE REEXAMEN
Dans le cadre du titre IX « Exécution du marché » du Code de la Commande Publique applicable aux
marchés lancés depuis le 1er avril 2019, le présent marché public pourra être modifié, après
transmission des justificatifs par le titulaire et après silence gardé par le pouvoir adjudicateur au-delà de
10 jours ouvrés à compter de cette réception, sans qu’il soit besoin de l’acter par avenant dans les
circonstances suivantes :
-

-

-

-

Changement de la dénomination sociale de l’entreprise en cours d’exécution du marché :
l’entreprise est tenue de communiquer au pouvoir adjudicateur, une attestation expliquant ce
changement, et tout justificatif le cas échéant. Cette attestation sera annexée à tout document
(demande de paiement, etc…) qui ferait apparaître ce changement de dénomination.
Changement des coordonnées bancaires de l’entreprise en cours d’exécution : l’entreprise est
tenue d’en informer le pouvoir adjudicateur et lui communique un nouveau RIB. Ce nouveau
RIB annule et remplace le précédent RIB et devient contractuel.
Changement d’adresse : En cas de changement de localisation géographique, d’adresse de
l’entreprise, de changement du numéro SIRET intervenant en cours d’exécution du marché,
l’entreprise est tenue de communiquer au pouvoir adjudicateur une attestation expliquant ce
changement, et tout justificatif le cas échéant.
En cas de fusion, acquisition ou absorption de la société titulaire du marché, la commune
prendra une décision écrite notifiée par courriel pour accepter ou refuser cette modification. En
cas de refus, le marché sera résilié selon les modalités précisées à l’article résiliation du CCP
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ARTICLE 15 – PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. Si
les offres des concurrents 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.

15.1 - Documents à produire – pièces de candidature
La candidature est constituée par l'ensemble des pièces administratives et techniques suivantes,
conformément aux dispositions de l’article R.2143-3 du code de la commande publique :
• Inscription à l’Ordre français des Architectes
• Déclaration d’intention de soumissionner (formulaire DC1 dans sa version actuelle) complétée
• Déclaration du soumissionnaire (formulaire DC2 dans sa version actuelle), complétée
Les capacités techniques, professionnelles et financières du candidat établies sur la production des
pièces suivantes :
• Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les
prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
•

Qualifications et certifications professionnelles de(s) opérateur(s) économique(s) :
o Etude technique structure
o Etude technique en fluides
o Ingénierie thermique et énergétique
o Aménagements extérieurs et paysagers
o Economie de la construction
o Qualification en ordonnancement, pilotage et coordination
o Qualification en coordination des systèmes de sécurité incendie
o Compétences en qualité environnementale de la construction

•

Liste des principales références en matière de maîtrise d’œuvre similaire à l’objet du présent
marché ou équivalent, obtenues au cours des trois dernières années. Cette liste de référence
doit indiquer précisément :
o le montant des contrats et prestations cités en références
o la date et le lieu de réalisation des principaux services cités en référence
o le détail des contrats et prestations effectués et l'identité du maître d'ouvrage
Les références peuvent également être complétées soit par des attestations du client ou du maître
d'ouvrage, soit par un certificat de capacité émanant de ces derniers
•

Dans le cas d’un candidat en situation de redressement judiciaire : le jugement l’autorisant à
poursuivre son activité pendant la durée prévisible du marché

Les prestations seront prouvées par des attestations du destinataire, ou, à défaut, par une déclaration
du candidat.
Conformément aux articles R.2143-4 et R.2143-16 du code de la commande publique, les
soumissionnaires pourront remettre un document unique de marché européen (DUME) exclusivement
électronique en lieu et place des documents demandés ci-dessus. Dans ce cas, le e-DUME doit être
rédigé en français. Attention, le e-DUME ne remplace pas les éléments demandés au titre de l’offre.
Les niveaux minimum de capacités techniques, financières et professionnelles attendues du candidat
sont proportionnés au marché considéré.

Règlement de Consultation
Page 8/13

En cas de groupement :
Dans le cas où le soumissionnaire ferait une offre sous la forme d’un groupement conjoint ou solidaire,
les pièces administratives et techniques décrites ci-dessus concernant chaque membre du groupement
devront être fournies. En outre, la lettre de candidature dûment complétée (formulaire DC1) sera jointe
lorsque le mandataire sera habilité par les membres du groupement à présenter la candidature.
Dans le cas où le soumissionnaire ferait une offre sous la forme d'un groupement conjoint, le mandataire
devra être solidaire.
En cas d'emploi du e-DUME, un e-DUME distinct doit être remis pour chacun des membres du
groupement. Dans ce cas, chaque e-DUME doit être rédigé en français.
En cas de sous-traitance :
Si le soumissionnaire envisage de sous-traiter une partie de ses prestations, il devra joindre une
déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des divers motifs
d’exclusion cités aux articles R.2143-6 à R.2143-10 du code de la commande publique.
En outre, le soumissionnaire devra produire les références mentionnées ci-dessus concernant son ou
ses sous-traitants.
Si le soumissionnaire candidate sous la forme d'un e-DUME et s'appuie sur un ou des sous-traitants
pour faire acte de candidature, il renseigne la partie relative à la sous-traitance du e-DUME et fournit un
formulaire e-DUME distinct par sous-traitant.
En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cette entreprise pour l'exécution du marché, le
soumissionnaire produit un engagement écrit du sous-traitant.
Dans l'hypothèse où les éléments constituant la candidature seraient incomplets (pièces incomplètes ou
manquantes), la collectivité se laisse la possibilité de demander à l’ensemble des soumissionnaires de
compléter le dossier de candidature ; les soumissionnaires disposant alors d'un délai raisonnable et
précisé dans le courriel adressé par la mairie de Léon à compter de la date de réception de ce mail pour
produire ou compléter les éléments manquants. Passé ce délai, la/les candidatures concernée(s) seront
rejetée(s).
La conformité administrative (au regard du DC1, DC2, déclaration sur l'honneur le cas échéant ou
équivalents), les capacités professionnelles, techniques et financières seront analysées conformément
au code de la commande publique.
Nota : En application de l’article R.2143-8 du code de la commande publique, les soumissionnaires sont
informés que le marché ne pourra être notifié au soumissionnaire retenu que sous réserve que celui-ci
produise les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents, ainsi que les pièces
mentionnées aux articles R.1263-12, D.8222-5 à D.8222-8 et D.8254-2 à D.8254-5 du code du travail,
dans le délai indiqué à compter de l’envoi du courriel l'informant de l'attribution du marché. Le
soumissionnaire devra alors transmettre la copie des certificats attestant la déclaration et le paiement
des impôts, taxes et cotisations sociales délivrées par les administrations fiscales et organismes
compétents (attestation fiscale et attestation URSSAF dite de vigilance).
Devront également être remis :
- l’extrait d’inscription au registre du commerce et des sociétés datant de moins de 3 mois (K ou
K bis) ou équivalent,
- une liste nominative des salariés étrangers que la société emploie et qui sont soumis à
l’autorisation de travail mentionnée à article L.5221-2 du Code du travail (article D.8254-2 à
D.8254-5 du Code du travail), détaillant, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité
ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail OU une attestation
sur l’honneur du non emploi de salariés étrangers au sein de la société.
- Si la société fait appel à des travailleurs détachés au sens de l’article L.1262-1 et L1262-2 du
code du travail, l’ensemble des documents prévus par l’article R.1263-12 et suivants ou une
attestation sur l’honneur de non appel à des travailleurs détachés.
- Enfin, si l’entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés.
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En outre, le marché ne pourra être notifié que si le soumissionnaire auquel il est envisagé d’attribuer le
marché produit dans le délai imparti les documents suivants :
- En cas de présentation seule :
o L’acte d’engagement signé par la personne qui en aura le pouvoir,
- En cas de présentation sous la forme de groupement :
o Si le mandataire n’a pas été habilité par tous les membres du groupement, l’acte
d’engagement signé par chacun des membres du groupement, qui en auront le pouvoir.
o Si le mandataire a été habilité par les membres du groupement, l’acte d’engagement signé
uniquement du mandataire qui en aura le pouvoir, avec communication des mandats des
autres membres du groupement l’habilitant à signer.
Dans l’hypothèse où le candidat ne pourrait fournir ces documents dans le délai précité, son offre sera
rejetée.
Le soumissionnaire dont l’offre aura été classée immédiatement après la sienne sera alors sollicité pour
produire les certificats, attestations, et justifications nécessaires, avant que le marché ne lui soit attribué.
Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des offres qui n’ont pas été
écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.

15.2 - Documents à produire – pièces de l’offre
•

L’Acte d’engagement (A.E.) établi en un seul original et dûment complété et daté, son annexe
1 relative à la décomposition des honoraires à compléter et son annexe 2 à compléter le cas
échéant (sous-traitance) ;

•

Le mémoire technique permettant de juger de la qualité de l’offre. Il comprendra les justifications
que doit apporter le soumissionnaire, afin de juger la valeur technique telle que définie aux vus
des 3 sous-critères (article 18 du présent règlement de la consultation) ;

L'attention des candidats est attirée sur la nécessité de fournir l'ensemble des éléments constituant leur
offre tels que décrits ci-dessus.
Conformément aux articles R.2152-1 et R.2152-2 du code de la commande publique, les offres
irrégulières, inappropriées ou inacceptables seront éliminées. Toutefois, la collectivité se réserve le droit
d’autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai
approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses et que cela n’a pas pour effet de
modifier les caractéristiques substantielles des offres, notamment si la négociation est ouverte.

ARTICLE 16 – MODIFICATIONS MINEURES AU DOSSIER DE CONSULTATION
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de
consultation au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres. 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 concurrents, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

ARTICLE 17 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront poser leur question sur la plate-forme au plus tard 10 jours avant la date
limite de remise des offres (fixée au vendredi 4 juin à 12h), soit le mardi 25 mai à 12h00.
Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 6 jours au
plus tard avant la date limite de réception des offres.
En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE ou tout autre interrogation, le candidat est invité à
se rapprocher de la hotline technique https://marchespublics.landespublic.org/
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ARTICLE 18 – SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes
fondamentaux de la commande publique.
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
Recevabilité administrative
Garanties et capacités techniques et financières remises par les soumissionnaires.
Le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, appréciée selon les critères
pondérés suivants :
- Critère N°1 ; Valeur technique de l’offre : 70 %
Ce critère, noté sur 100 et pondéré à 70 %, au regard de l’offre technique du candidat, se décompose
comme suit :
• Sous-critère n°1 : Méthodologie (technique et administrative) en phase conception et réalisation
et organisation proposée au regard des spécificités du projet : sur 50 points.
• Sous-critère n°2 : Moyens humains dédiés au projet : CV et organigramme de l’équipe affectée
au projet, détaillée pour chaque compétence et l’organisation de l’équipe : sur 25 points
• Sous-critère n°3 : Planning (conception, réalisation et travaux) et moyens proposés pour
respecter les délais du cahier des charges : sur 25 points
- Critère N°2 ; Montant des prestations : 30 %
Le prix sera noté sur 100 et pondéré à 30% sur la base du montant inscrit à l’acte d’engagement et
selon la formule suivante : No = 100 x P-/Po
(No : note de l’offre / P- : offre la moins chère / Po : offre du candidat)
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report) seraient
constatées dans l’offre du candidat, l’entreprise sera invitée à confirmer l’offre rectifiée ; en cas de refus,
son offre sera éliminée comme non cohérente.
Note finale = Note « Valeur technique » (pondérée à 70%) + Note « Prix » (pondérée à 30%)
Le candidat qui aura obtenu la note la plus élevée sera classé en première position et ainsi de suite.

ARTICLE 19 – NEGOCIATION
La Mairie de Léon se réserve la possibilité d’engager des négociations sur le prix, les critères de
jugement définis dans le présent règlement de la consultation, tous les éléments constitutifs de l’offre
nécessitant un complément d’information, ou sur tout autre élément du marché, par phases successives
le cas échéant, avec les 3 candidats arrivant en tête du classement des offres, au regard des critères
de sélection.
L’acheteur peut également attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
Les modalités des négociations prendront la forme, pour les 3 candidats amenés à négocier, d’un
entretien en mairie de Léon. Les candidats admis à y prendre part seront invités à remettre une nouvelle
offre sur la base des modifications en résultant dans un délai de 3 jours.
Le marché sera alors attribué au candidat dont l’offre sera jugée économiquement la plus avantageuse
à l’issue du classement définitif établi par application des critères de sélection des offres.

ARTICLE 20 : CONDITIONS DE REMISE DES PLIS
La réponse électronique aux marchés publics est obligatoire pour les marchés supérieurs à 40 000 euros
HT. De plus, tous les échanges devront passés via le profil d’acheteur de la collectivité jusqu’à la
notification du marché
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Les candidats ne peuvent pas recourir à des modes différenciés de transmission pour la candidature et
pour l'offre. Les candidats présenteront leur réponse dans un fichier comprenant à la fois les documents
relatifs à la candidature et ceux relatifs à l'offre.
La transmission dématérialisée est effectuée exclusivement via le profil d'acheteur suivant :
https://marchespublics.landespublic.org/
Un mode d'emploi est disponible sur le site, notamment la procédure de dépôt des plis. Les frais d'accès
au réseau sont à la charge des candidats. Chaque transmission dématérialisée fera l'objet d'une date
certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Le fuseau horaire de référence sera
celui de (GMT+01:00) Paris.
La solution proposée par la collectivité garantit la confidentialité des dépôts jusqu’à l’expiration de la
date limite des candidatures et des offres.
Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l’authenticité des informations
transmises au nom du groupement.
Contraintes informatiques
Tout document ou support électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique est
détecté par le pouvoir adjudicateur sera réputé n'avoir jamais été reçu. Aussi, il est conseillé aux
candidats d'utiliser un antivirus régulièrement mis à jour.
Par ailleurs, afin d'empêcher la diffusion des virus informatiques, les candidats ne doivent utiliser ni les
exécutables (notamment les "exe"), ni les "macros".
Les formats de fichiers acceptés par le pouvoir adjudicateur sont les suivants : word, excel pdf
Afin de ne pas surcharger la plateforme de dématérialisation et permettre une ouverture plus rapide des
documents, il est vivement conseillé aux candidats de ne pas dépasser 500Mo pour le dépôt de leur pli.
Dispositions relatives à la copie de sauvegarde
Parallèlement à votre transmission dématérialisée, une copie de sauvegarde établie sur support papier
ou sur support physique électronique peut être envoyée ou remise par le candidat.
La copie de sauvegarde n'est recevable que si les deux conditions suivantes sont remplies :
- elle est parvenue à destination dans le délai fixé pour la remise des offres.
- elle est placée dans un pli scellé mentionnant l’objet du marché et la mention lisible « copie de
sauvegarde ».
Ce pli pourra être remis contre récépissé à l’adresse suivante : Commune de LÉON ; 83 Grand Rue 40550 LÉON, aux horaire d'ouvertures suivants : le Lundi et le Samedi de 9h00 à 12h00 et du Mardi au
Vendredi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 ou par pli recommandé avec accusé de réception.
Il est rappelé que c’est la date de réception qui est prise en compte et non la date d’envoi. Le pli devra
donc impérativement parvenir avant la date et l’heure mentionnées sur la page de garde du règlement
de consultation.
Les plis qui parviendront après cette date seront déclarés hors délai. La copie de sauvegarde qui
parviendra sous enveloppe non cachetée, ou ne comportant pas l'objet du marché ne sera pas retenue.
La copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans l'un des cas suivants :
la candidature et l'offre transmises par voie électronique sont infectées par un virus ;
la candidature et l'offre transmises par voie électronique ne peuvent pas être ouvertes ;
la copie de sauvegarde est parvenue dans le délai de dépôt des offres à contrario de la réponse
transmise par voie électronique.
Si le pli contenant la copie de sauvegarde n'est pas ouvert, il est détruit par la collectivité.
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ARTICLE 21 – VOIES ET DELAIS DE RECOURS
La juridiction compétente est le Tribunal administratif de Pau
Villa Noulibois
50 cours Lyautey
BP 543 - 64010 PAU Cedex
Téléphone : 05.59.84.94.40
Télécopie : 05.59.02.49.93 ou 05.59.02.61.98
Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr
Heures d’ouverture au public : 9 h – 12 h / 13h30 – 16h45
Délais d'introduction des recours :
-

-

Référé précontractuel : recours possible jusqu'à la signature du marché,
Référé contractuel : recours possible dans un délai de 31 jours calendaires à compter de la
publication de l'avis d'attribution du marché, ou à défaut 6 mois à compter du lendemain du jour de
la conclusion du contrat,
Recours de plein contentieux : recours dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis
d'attribution du marché.
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