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ARTICLE PREMIER : OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 

1.1 - OBJET DE LA CONSULTATION 

Le présent marché a pour objet le désamiantage d’un bâtiment existant comprenant : 
- le désamiantage proprement dit 
- la déconstruction de la superstructure. 
 
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le 
CCTP.  
 

1.2 - ETENDUE DE LA CONSULTATION 

1.2.1 – PROCEDURE DE PASSATION 
La présente consultation est passée selon une procédure d’appel d’offres ouvert  

1.2.2 – NATURE DU MARCHE 
La présente consultation porte sur un marché qualifié de travaux, régi par les dispositions 
du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 
travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009. 

1.2.3 – FORME DU MARCHE 
Le présent marché est passé sous la forme d’un marché ordinaire à prix forfaitaires.  

1.3 - DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION 

Le présent marché est un contrat unique.  

1.4 - CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CONCURRENTS 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra 
indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer 
les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et 
la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le 
montant est inférieur à 600  Euros T.T.C (formulaire DC4).   
 
En cas de groupement conjoint, 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. 
 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements, 
- En qualité de membres de plusieurs groupements. 
 

 
Il est interdit au mandataire d’être membre de plusieurs groupements. 
 
La composition du groupement mentionné à l’acte d’engagement doit être strictement 
conforme à celle présentée lors de la candidature sous peine de rejet de l’offre. 
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ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1 – DUREE DU MARCHE - DELAIS D’EXECUTION 

2.1.1 – DUREE DU MARCHE  

Le présent marché prend effet à compter de sa date de notification jusqu’à exécution 
complète des prestations.  
 
Il ne pourra faire l’objet d’aucune reconduction. 
 

2.1.2 DELAI D’EXECUTION 

Le délai d’exécution de l’ensemble des prestations est de 60 jours maximum (période de 
préparation comprise) à compter de la date de notification. 
 
Le candidat renseigne le délai d’exécution sur lequel il s’engage à l’Acte d4engagement.  

2.2 – VARIANTES, OPTIONS ET COMPLEMENTS A APPORTER AU CCTP 

2.2.1 VARIANTES 
Les variantes ne sont pas autorisées. 

2.2.2 OPTIONS 
Il n’est pas prévu d’option. 

2.2.3 COMPLEMENTS A APPORTER AU CCTP 
Les candidats n’ont pas à apporter de complément au CCTP. Cependant, s’ils 
s’aperçoivent d’erreur(s) ou d’omission(s), ils doivent le signaler. 

2.3 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Le délai de validité des offres est fixé à 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date 
limite de réception des offres. 

2.4 - MODE DE REGLEMENT DU MARCHE ET MODALITES DE FINANCEMENT 

Les prestations objet de la présente consultation seront financées par fonds propres. 
 
En application du décret n°2013-269 du 29 mars 2013  relatif à la lutte contre les retards 
de paiement dans les contrats de la commande publique et de l’article 98 du Code des 
marchés publics, le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder 30 
jours.  
 
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour 
le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du 
jour suivant l’expiration du délai. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux 
d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de 
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile 
au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de 
pourcentage (7 points pour les marchés soumis au code des marchés publics avant le 
décret). 
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Ce retard donne également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement 
d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le montant de l’indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement, due pour tout retard de paiement, en sus des 
intérêts moratoires est fixé à 40 euros. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont 
supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une 
indemnisation complémentaire. Il doit adresser sa demande au pouvoir adjudicateur et y 
joindre les justificatifs nécessaires (ex : note d’honoraires d’un avocat, facture d’une 
entreprise de recouvrement). 
 
Sont concernées, les sommes dues par le pouvoir adjudicateur en vertu de ses 
obligations règlementaires ou contractuelles, soit : les avances, les acomptes, les 
règlements partiels définitifs, le solde, le remboursement de la retenue de garantie. 
 

2.5 – CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION 

2.5.1 PRISE EN COMPTE DE CONSIDERATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 
La dépose, le stockage et l’évacuation des matériaux amiantés devront être réalisés 
exclusivement durant la période de congés scolaires. 

2.5.2 RESERVATION DE CERTAINS MARCHES  
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par 
l’article 15 du Code des marchés publics. 
 

ARTICLE 3 : LES INTERVENANTS 

3.1 - MAITRISE D’ŒUVRE 

La maitrise d’œuvre sera assurée par une équipe désignée par le maître d’ouvrage. 

3.2 - ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DU CHANTIER 

Sans objet 

3.3 - CONTROLE TECHNIQUE 

Sans objet. 

3.4 – COORDONNATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS 

Sans objet 
 

ARTICLE 4 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le dossier de consultation du présent marché contient les pièces suivantes : 
 

• Le règlement de la consultation (R.C.) commun ; 
• L'acte d'engagement (A.E.) et son annexe 1 : Décomposition du Prix Global et 

Forfaitaire ; 
• Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ; 
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• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses annexes 
notamment le croquis de présentation et positionnement des supports dans le 
bâtiment ; 

• L’attestation de visite du site.  
 

Le dossier de consultation des entreprises est intégralement et gratuitement 
téléchargeable sur le site de la Commune de MERE 
Le téléchargement du dossier permet aux candidats d’être informés directement de toute 
modification ou complément d’information apportés au dossier. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au 
dossier de consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus 
tard six (6) jours francs 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 candidats, la date limite de réception des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

ARTICLE 5 : 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. 

DOCUMENTS A PRODUIRE 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, 
datées et signées par lui : 

5.1 - PIECES DE LA CANDIDATURE :  

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à 
l’article 44 du Code des marchés publics : 

• Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des 
cas mentionnés à l’article 43 du CMP ; 

• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement 
judiciaire ; 

• Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 
5212-1 à 4 du code du travail ;   

 
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels 
que prévus à l’article 45 du Code des marchés publics : 

• Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires 
concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers 
exercices disponibles ;   

 
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique 
de l’entreprise tels que prévus à l’article 45 du Code des marchés publics : 

• Liste des travaux effectués au cours des cinq dernières années, appuyée 
d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces 
attestations indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et 
précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement 
à bonne fin ; 
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• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; 

• Une description de l’équipement technique, de l’outillage et du matériel de son 
entreprise ; 

 
La preuve de la capacité peut être apportée par tout moyen, notamment par des 
certificats d'identité professionnelle ou des références de services attestant de la 
compétence de l’entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidat. La 
structure candidate peut se prévaloir des références détenues en propre par ses 
personnels, le candidat  en précise l’origine. 

 
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même 
s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les 
capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, 
quelle que soit la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs et lui. Le 
candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux 
qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des 
capacités de cet opérateur économique pour l’extension du marché, le candidat produit 
un engagement écrit de l’opérateur économique. 
 
NB : En cas de candidature présentée en groupement d’entreprises, chaque membre du 
groupement devra fournir l’ensemble des justificatifs listés ci-dessus pour justifier de ses capacités 
professionnelles techniques et financières pour les prestations qui le concerne. 
Pour justifier des capacités professionnelles techniques et financières d’un ou plusieurs sous-
traitants, le candidat produit les mêmes documents concernant le sous-traitant que ceux exigés 
des candidats par l’acheteur public. 
 
Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que les pièces visées ci-dessus 
sont manquantes ou incomplètes, la collectivité peut décider de demander à tous les candidats 
concernés de produire ou compléter ces pièces. Les autres candidats qui ont la possibilité de 
compléter leur candidature en seront informés dans le même délai. 

5.2 - PIECES DE L’OFFRE :  

Un projet de marché comprenant : 
 
• L’acte d’engagement (A.E.) : à compléter par les représentants qualifiés des 
entreprises ayant vocation à être Titulaire du contrat, daté et signé (La signature de 
l’Acte d’engagement vaut acceptation de l’ensemble des pièces du marché) ; 
• La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) dument complétée sans 
ajout de ligne ou de colonne. 
 
• Un mémoire technique composé des parties suivantes :   

- Une partie relative au désamiantage 
- Une partie relative à la déconstruction 

 
• L’attestation de visite du site dûment complétée et signée par le représentant de la 

Commune lors de la visite.  
 
En cas de litige, seule la version détenue par la Collectivité fait foi. 
 
Les candidats seront attentifs à respecter les consignes de remise des plis précisées à 
l’article 7 du présent règlement de la consultation. 

 
NOTA : 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer aux bénéfices de 
l’avance prévue au cahier des clauses administratives particulières, ils doivent le préciser 
à l’acte d’engagement. 
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5.3 - PIECES A REMETTRE EN CAS DE PRESENTATION DE VARIANTES 

Sans objet. 

ARTICLE 6 : SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 

6.1 – COMPOSITION DU JURY 

Sans objet. 

6.2 – SELECTION DES CANDIDATURES 

Seront éliminées les entreprises dont la candidature est irrecevable au regard des 
dispositions légales et réglementaires et dont les capacités professionnelles, techniques 
et financières paraissent insuffisantes au vu des pièces du dossier de candidature 
énumérées à l’article 5. 

6.3 - JUGEMENT DES OFFRES 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera déterminée à partir du dossier d’offre 
décrit à l’article 5, et selon les critères suivants : 
 

Critère n° 1 : Valeur technique / pondéré à 50 points 
 
Critère n° 2 : Prix des prestations / pondéré à 40 points 

 
Critère n° 3 : Délai / pondéré à 10 points 

 
 
Le candidat renseigne son délai à l’Acte d’Engagement. 

 
 
Chaque candidat obtiendra une note finale sur 100 répartie comme suit :  

• critère valeur technique : total des points des sous-critères soit une note sur 50. 
• critère prix des prestations : note sur 40 
• critère délai : note sur 10 

 
L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète 
sera immédiatement écartée. 
 
L’attention des concurrents est attirée sur le fait que :  

- L’absence de l’Acte d’engagement, ou l’absence d’une de ses annexes, entrainera 
automatiquement l’irrégularité de l’offre. 

- Le caractère incomplet de l’Acte d’Engagement ou de l’une de ses annexes 
entrainera également l’irrégularité de l’offre. 

- L’absence du mémoire technique entrainera automatiquement l’irrégularité de 
l’offre. 

- L’absence d’un des éléments de réponse à un item de la valeur technique 
entrainera la note de 0 au titre de cet item. 

- L’absence de l’attestation de visite dûment complété et signée entrainera 
automatiquement l’irrégularité de l’offre ; 

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire doit être remplie sans 
aucune modification des lignes ou des colonnes à défaut l’offre serait 
déclarée irrégulière.  
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Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées 
entre l’annexe financière et l’Acte d’engagement, une demande de précision pourra être 
envoyée au candidat en vue de préciser son offre. En l’absence de réponse, ou si le 
pouvoir adjudicateur décide de ne pas procéder à une demande de précision,  l’offre du 
candidat sera considérée comme incohérente et déclarée irrégulière.  
 
L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le ou les 
candidats produisent les certificats et attestations des articles 46-I et 46-II du Code des 
marchés publics (voir article 6.5 ci-dessous). 

6.4 -  INTERROGATION DES CANDIDATS ET NEGOCIATIONS  

6.4.1  DEMANDE DE PRECISIONS 
En cas de besoin, dans la phase d’analyse des propositions techniques et financières et 
notamment en cas d’erreurs constatées entre l’annexe financière et l’Acte d’engagement, 
la collectivité pourra interroger un ou plusieurs candidat(s), afin que celui (ceux)-ci 
précise(nt) son (leur) offre et réponde(nt) aux éventuelles questions soulevées par la 
solution technique et le montant qu’il(s) propose(nt).  
 
Cette procédure se déroulera dans des conditions de stricte impartialité, neutralité, 
transparence et équité.  
La collectivité ne pourra donner à certains candidats des informations susceptibles de les 
avantager par rapport à d’autres. La collectivité ne pourra également révéler aux autres 
opérateurs économiques des solutions proposées ou des informations confidentielles 
communiquées par un candidat. 

6.4.2  NEGOCIATIONS 
Sans objet. 

6.5 - DOCUMENTS A REMETTRE EN VUE DE L’ATTRIBUTION DU MARCHE 

Conformément à l’article 46 du Code des marchés publics, le candidat retenu devra 
produire les certificats et attestations fiscaux et sociaux dans un délai maximal de dix 
(10) jours à compter de la réception de la demande de l’administration : 

Ø L’imprimé Noti 1 ou les pièces mentionnées à l’article D.8222-5 ou D.8222-7 et 
D.8222-8 du Code du Travail. Ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu’à 
la fin de l’exécution du marché. 

Ø l’imprimé Noti 2 certifié conforme par le candidat ou l’ensemble des attestations 
et certificats délivrés par les administrations et organismes prouvant que le 
candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales) Certains de ces certificats 
et attestations peuvent être obtenus en ligne, sur les sites suivants : 
http://www.urssaf.fr/ et http://www.impots.gouv.fr/. 

Notamment, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et assujetties à la TVA, 
peuvent obtenir, sans intervention des agents des services fiscaux, leur attestation 
fiscale dématérialisée en adhérent au service « consulter mon compte fiscal » sur le site 
www.impot.gouv.fr. L’attestation est alors délivrée en temps réel en format PDF et peut 
être sauvegardée et éditée par la société elle-même. 

 
Les pièces sont à demander aux administrations concernées. Celles-ci peuvent 
mettre plusieurs semaines pour les produire. Il est donc fortement recommandé 
de les demander bien avant la date de remise des plis afin d'être prêt à les 
produire dans le délai imparti par la personne publique. 
Pour les entreprises créées postérieurement au 1er janvier 2009, le récépissé de dépôt de 
déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises se substituera aux 
attestations fiscales et sociales demandées ci-dessus. 
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Si le candidat retenu ne fournit pas les certificats prévus dans le délai qui lui est imparti, 
son offre sera rejetée. Dans ce cas, l’élimination du candidat sera prononcée, la 
collectivité présentera la même demande au candidat suivant dans le classement des 
offres. 
 

ARTICLE 7 : CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS 

La collectivité préconise la transmission des plis par voie papier.  

7.1 – TRANSMISSION SOUS SUPPORT PAPIER  

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 
 

Offre pour : 
 

DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION D’UN BATIMENT SCOLAIRE 
NE PAS OUVRIR 

 
 
Le pli contient l’ensemble des pièces listées à l’article 5 du présent règlement de la 
consultation, à savoir :  
- un dossier relatif aux pièces de candidatures  
- un dossier relatif à l’offre  

 
 
 
Le pli contient également et obligatoirement : 
- soit une copie papier intégrale du dossier de candidature et du dossier 

relatif à l’offre. 
- soit une version numérisée de l’ensemble des pièces relatives à la 

candidature et à l’offre (sur support physique électronique usuel : clé USB, 
DVD ou CD ROM). 

 
Les candidats seront vigilants aux indications suivantes : 
 
- Dans un souci de lisibilité des offres, les candidats présenteront les différents 

éléments de façon claire et structurée en réponse aux différents items de notation. 
- Afin de faciliter le traitement des pièces, notamment en phase attribution, le 

dossier doit être remis sous un format reproductible (éviter les reliures 
thermocollées).  

 
Les candidats transmettront leur offre à la CAMY sous pli cacheté par tout moyen 
permettant d’attester de façon certaine de la date et de l’heure de réception. Il est de la 
responsabilité des candidats de choisir un moyen de transmission correspondant à cette 
obligation. La Collectivité ne pourra être tenue pour responsable des pratiques des 
transporteurs ne permettant pas de s’assurer du respect de cette obligation.  
 
 
Les offres peuvent donc être adressées par voie postale (recommandé avec accusé de 
réception, par chronopost …) ou remises contre récépissé à l’adresse ci-dessous : 
 

Commune de MERE 
Square Raoult Breton 

78490 MERE 
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Les offres qui seraient remises ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et 
l’heure limite fixées en page de garde (DLRO) ainsi que celles remises sous enveloppe 
non cachetée ne seront pas retenues. Elles seront renvoyées à leurs auteurs. 

7.2 – TRANSMISSION ELECTRONIQUE 

 
Il est à préciser que le choix du mode de transmission est irréversible : l’utilisation d’un 
mode de transmission différencié entre la candidature et l’offre n’est pas autorisée. La 
transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, disquette ou tout 
autre support matériel) n’est pas autorisée. 

 
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour 
les réponses sur support papier. Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de 
réception et d’un accusé de réception électronique. 

 
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, 
Madrid. 

 
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les 
suivants : DOC, XLS, PDF, ZIP, JPG  

 
Les candidatures (DC1) et les actes d’engagement (AE) transmis par voie électronique 
sont signés au moyen d’un certificat de signature électronique répondant aux conditions 
prévues par arrêté du Ministère de l’Economie et des Finances du 15 juin 2012 relatif à la 
signature électronique dans les marchés publics. Ils sont ensuite chiffrés. 
 
Les catégories de certificats de signature utilisées doivent être conformes au Référentiel 
Général de Sécurité défini par le décret n°2010-112 du 2 février 2010 et référencés sur 
une liste établie :  
• pour la France, par le ministère chargé de la réforme de l'Etat : 

http://references.modernisation.gouv.fr  
• ou pour les autres Etats membres, par la Commission Européenne : 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legistation/trusted_lists
/index_en.html  

 
Le candidat peut également utiliser un certificat délivré par une autorité de certification 
ne figurant sur aucune de ces listes. Dans ce cas : 
• le certificat doit répondre à des normes équivalentes à celles du Référentiel Général 

de Sécurité défini par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 
• et le signataire doit joindre à son envoi électronique l’adresse du site internet du 

référencement du prestataire par le pays d’établissement ou, à défaut, les données 
publiques relatives au certificat du signataire, qui comportent au moins la liste de 
révocation et le certificat du prestataire de services de certification électronique 
émetteur. 
 

Dans tous les cas, les certificats de signature doivent être d’un niveau ** ou *** du 
Référentiel Général de Sécurité et le signataire doit joindre à son envoi électronique la 
procédure permettant la vérification de la validité de la signature. De plus, les formats de 
signature PAdES, CAdES et XAdES sont acceptés. 
 
Depuis le 19 mai 2013, seuls les produits ou services conformes au RGS 
(référentiel général de sécurité) – ou à des conditions de sécurité équivalentes 
– doivent être utilisés. Pour plus d’informations, consultez la fiche de la Direction des 
Affaires Juridiques « Référentiel général de sécurité – RGS et les certificats de signature 
électronique dans les marchés publics – Informations pratiques pour l’échéance du 19 
mai 2013 » du 15 avril 2013. 
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http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_
acheteurs/fiches-techniques/dematerialisation/rgs.pdf 
 
Le soumissionnaire reconnaît que la signature à l'aide du certificat électronique qu'il s'est 
procuré vaut de sa part signature électronique au sens de l'article 1316-4 du Code civil, 
qui entre les parties a la même valeur juridique qu'une signature manuscrite. En cas de 
désaccord entre les parties, il appartient au soumissionnaire de montrer que le contenu 
des candidatures ou des offres qu'il a transmises a été altéré. 
 
Les documents qui doivent être signés par l’opérateur économique le sont au 
moyen d’un certificat de signature électronique. Pour les marchés publics, les 
principaux documents sont l’acte de candidature (DC1) et l’acte d’engagement 
(AE). Ces documents sont les seuls devant être signés par application du code 
des marchés publics. 
 
Il est rappelé aux candidats que la signature d’un zip n’est pas valable. De même, une 
signature manuscrite scannée n’a pas de valeur et ne peut remplacer la signature 
électronique. 
 
En cas de programme informatique malveillant ou "virus" : 
Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un programme 
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. 
La collectivité reste libre de réparer ou non le document contaminé. Lorsque la réparation 
aura été opérée sans succès, il sera rejeté. 
Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise 
des plis, une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support 
papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention : 
« 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 ( CD, clé USB ...) 
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 

aléa de transmission non lié au fonctionnement de la plateforme 
• si 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, selon 
les modalités indiqués à l’article relatif à la Transmission des plis sous support papier, à 
l'adresse suivante et portera les mentions suivantes : 
 
 

Copie de sauvegarde : 
NE PAS OUVRIR 

 
 
Re-matérialisation de l’offre à l’issue de la procédure :  
La Collectivité ne disposant pas à l’heure actuelle de la signature électronique, le 
candidat retenu qui a remis une offre par voie électronique, s’engage à accepter la re-
matérialisation des pièces du marché (signature manuscrite originale des pièces du 
marché (AE) et de la candidature (DC1) nécessitant signature). 
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ARTICLE 8 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

8.1 - DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard sept (7) jours 
francs avant la date limite de réception des offres, une demande écrite exclusivement 
à : 

Commune de MERE 
mairie.mere@wanadoo.fr 

 
Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le 
dossier, au plus tard six (6) jours francs avant la date limite de réception des offres. 

8.2 - DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 

Les documents complémentaires au cahier des charges sont communiqués aux 
concurrents dans les six (6) jours qui suivent la réception de leur demande. 

8.3 – VISITE / REMISE DE DOCUMENTS  

La visite du site est obligatoire, aussi, l’absence de certificat de visite dans l’offre 
entrainera l’élimination du candidat. 
 
 
Les entreprises devront prendre rendez-vous, 72 heures à l’avance, auprès de la mairie 
au 01 34 86 02 13 ou par mail à l’adresse ci-dessus.  
  


