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Organisation de la commande au niveau de l'acheteur 

Acheteur : 
COMMUNE DE TULLINS 
CLOS DES CHARTREUX 
CS 20058 
38347 TULLINS Cedex 
 
L'acheteur agit en tant que pouvoir adjudicateur. 
 

Etendue de la consultation 

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article 27 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
La présente consultation est une consultation initiale. 
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Le règlement de la consultation est établi conformément aux dispositions de l’article 38 du 
Décret 2016-360.  

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 
1.1 Nature et étendue des travaux  

 
1.1.a) Objet du marché  
La présente consultation a pour objet, les travaux d’aménagements d’espaces publics – quartier 
du Salamot sur la commune de Tullins.  
 
1.1.b) Type de marchés de travaux  
Exécution  
 
1.1.c) Classification CPV  
La classification de l’objet principal conforme à la classification CPV est :  
Lot n°1 : 45233140-2 - Travaux routiers 45112710-5 Travaux d’aménagement paysager d’espaces 
verts 
Lot n°2 : 45316000-5 / 349930004/093100005 /34928500 Travaux d’installation de systèmes 
d’illumination et de signalisation Lumineuse tricolore 
Lot n°3 : 45233200-1 Travaux de Maçonnerie et revêtements  
 
1.1.d) Lieu d’exécution  
Commune de Tullins, département de l’Isère (38).  
 
1.1.e) Caractéristiques principales  
Le présent marché est décomposé en trois lots.  
 
Lot n°1 : VRD / ESPACES VERTS  
Le titulaire sera chargé des travaux suivants :  

 Terrassements,  

 Travaux de voirie,  

 Réseaux d’éclairage public, télécommunication, eaux pluviales, y compris bassin de 
rétention.  

 Aménagements paysagers,  

 Fourniture et pose de mobilier urbain.  
 
Lot n°2 : ECLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE 
Le titulaire sera chargé des travaux suivants :  

 Fourniture et pose de matériel d’éclairage public,  

 Tirage des câbles et alimentation.  

 Fourniture et pose de matériel de signalisation tricolore 

 Tirage des câbles et alimentation 

 Programmation installation et mise en services carrefour à feux. 
 
Lot n°3 : MAÇONNERIE ET REVETEMENTS  
Le titulaire sera chargé des travaux suivants :  

 Aménagements murettes et diverses petites maçonneries,  
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 Fourniture et pose de revêtements bétons désactivés et texturé, pose de pierres 
naturelles. 

 
La description des travaux et leurs spécifications techniques seront indiquées dans le cahier des 
clauses techniques particulières (C.C.T.P.). Leur localisation sera indiquée sur les plans joints.  
 
1.2 Marché réservé  
Sans objet.  
 
1.3 Limite à la sous-traitance  
Sans objet.  
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ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION  
2.1 Procédure  
 
A l’issue de la procédure, une négociation peut être envisagée avec tous les candidats ayant déposé 
une offre. Cette négociation sera menée dans le respect du principe d’égalité de traitement des 
candidats. 
La négociation pourra porter sur le prix et l'offre technique des candidats. 
 
Les offres irrégulières ou inacceptables seront admises à la négociation. Néanmoins, les offres 
irrégulières ou inacceptables ne pourront être retenues que si elles deviennent régulières ou 
acceptables suite aux négociations. A l'issue de la négociation, un classement sera effectué. 
 

2.2 Liste des intervenants  
 
Les titulaires des prestations associées sont indiqués dans l’acte d’engagement.  
 
2.3 Mode de dévolution  
 
Le marché sera conclu avec une entreprise unique ou des entreprises groupées.  
Il n’est pas autorisé de présenter pour le marché 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 :  
Il est possible de soumissionner pour un lot, pour plusieurs lots ou pour l’ensemble des lots.  
 
2.4 Décomposition en tranches  
 
Le marché est découpé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle définie comme suit :  
Tranche ferme : VRD/Espaces verts des Espaces extérieurs - Quartier Salamot 
Tranche optionnelle 1 : Passage vers la Gare  
 
2.5 Variantes  
La proposition de variantes n’est pas autorisée.  
 
2.6 Prestations supplémentaires éventuelles  
Sans objet  
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2.7 Durée du marché – Reconduction – Délais d’exécution  
2.7.a) Durée du marché  
La durée du marché et les délais d’exécution figurent à l’acte d’engagement.  
Le marché ne sera pas reconduit.  
 
2.7.b) Date prévisible de démarrage de la prestation  
Septembre 2018 (préparation Aout 2018) 
 
2.8 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.  
 
2.9 Compléments à apporter au C.C.T.P.  
Les candidats n'ont pas à apporter de complément au cahier des clauses techniques particulières 
(C.C.T.P.) ni de modifications à ce document.  
 
2.10 Délai de validité des offres  
Le délai de validité des offres est fixé à 150 jours à compter de la date limite de réception des 
offres de prix.  
 
2.11 Sous-traitance  
Si le Candidat souhaite avoir recours à la sous-traitance, les sous-traitants devront être acceptés 
par le pouvoir adjudicateur conformément à l’article 134 du Décret n°2016-360.  
Pour les besoins de cette acceptation des sous-traitants au stade de son offre, le candidat 
fournira les éléments mentionnés à l’article 134-1, a, b, c, d et e du Décret n°2016-360.  
Le Candidat s’engage à faire respecter toutes les clauses substantielles du marché à ses sous-
traitants, notamment en ce qui concerne le respect des délais, les pénalités pour retard et les 
modalités de règlement.  
Dans tous les cas, le Candidat demeure entièrement responsable vis-à-vis du pouvoir 
adjudicateur des prestations sous-traitées.  
 
2.12 Visite des lieux d'exécution du marché  
Sans objet  
 
2.13 Conditions financières du marche  
2.13.a) Unités monétaires  
La monnaie de la présente consultation est l’Euro.  
Toute offre libellée dans une autre unité monétaire que celle mentionnée ci-dessus sera refusée.  
 
2.13.b) Mode de règlement  
Le mode de règlement est le virement bancaire.  
Les références du ou des comptes bancaires sur le(s)quel(s) les paiements seront effectués 
doivent être donnés au pouvoir adjudicateur (joindre un Relevé d’Identité Bancaire – RIB)  
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Le délai global de paiement du solde ne pourra pas excéder 30j à compter de la date de 
réception des demandes de paiement équivalentes selon les modalités du CCAP et du Décret n° 
2013-269 du 29 mars 2013.  
Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts 
moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 
de la loi du 28 janvier 2013 au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement.  
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 huit points de pourcentage.  
 
2.13.c) Avance forfaitaire – retenue de garantie – garanties exigées  
Une avance sera versée au titulaire, sauf renonciation expresse de sa part dans l’acte 
d’engagement, dans les conditions fixées par l’article 110 du Décret n°2016-360 et le Cahier des 
Clauses Administratives Particulières fourni avec le présent dossier de consultation des 
entreprises.  
Le versement de cette avance sera subordonné à la présentation d’une Garantie à première 
demande dans les conditions des articles 110 à 113 du Décret n°2016-360.  
Il est prévu une retenue de garantie dans les conditions des 122 à 124 du Décret n°2016-360 
(remplacement possible par une garantie à première demande).  
 
2.13.d) Modalités de financement  
Le présent marché est financé sur des fonds du budget de la collectivité.  
 

ARTICLE 3 - CONTENU ET RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION  
3.1 Contenu du dossier de consultation  
 
Le dossier de consultation comprend les documents suivants :  

 Acte d’engagement, un par lot, 

 Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) commun à tous les lots,  

 Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), un par lot,  

 Règlement de la Consultation, 

 Décomposition du Prix Global Forfaitaire, une par lot,  

 Cahier des plans. 
 
3.2 Modalités de transmission du dossier de consultation aux candidats  
Le maître d’ouvrage informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises est 
dématérialisé. Il n'est pas disponible sur support papier.  
 
3.2.a) Dossier de consultation dématérialisé :  
Les soumissionnaires auront la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du 
dossier de consultation, documents et renseignements complémentaires sur le profil acheteur 
du pouvoir adjudicateur : www.marchespublicsaffiches.com  
  
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par la personne publique, 
les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : 
 
 

 

http://www.marchespublicsaffiches.com/
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Fichier  Logiciel 
.zip  Winzip, 7-zip…  
.pdf  Adobe® Reader  
.doc ou .xls ou .ppt  Microsoft Office 2000-2003 ou 

Openoffice  
.dwg ou .dxf  Autodesk DWG Trueview  

 

Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat est invité à renseigner le nom de 
l’organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et 
une adresse électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique, afin 
qu'il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du 
déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou report de 
délais.  
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 faite dans la saisie de son adresse 
électronique, en cas de non identification de la personne lors du téléchargement, en cas de non 
indication de ladite adresse électronique, ou en cas de suppression de ladite adresse 
électronique. Il est recommandé à tout candidat de consulter régulièrement la plateforme afin 
de s'assurer qu'il bénéficie bien des dernières modifications éventuelles.  
En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, le candidat est invité à se rapprocher du 
support de la plateforme de dématérialisation.  
 
3.3 Informations techniques en cours d’élaboration des prestations  
Les candidats peuvent poser des questions relatives à la consultation sur le profil acheteur du 
pouvoir adjudicateur : www.marchespublicsaffiches.com au plus tard 7 jours avant la date limite 
de remise des offres.  
Il ne sera répondu à aucune question orale.  
Le pouvoir adjudicateur répondra aux questions via le profil acheteur en temps utile à tous les 
concurrents.  
 

ARTICLE 4 - PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES  
Les candidats doivent fournir des documents rédigés en langue française ou être accompagnés 
d'une traduction en français.  
 
Dossier Candidature  
A l’appui de leur candidature, les candidats ou chaque membre de l’équipe candidate auront à 
produire les pièces ci-dessous définies :  
 

1. 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 45 et 48 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015,  
 

2. Les documents ou attestations visés à l’article 51 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ainsi 
que l'arrêté du 29 mars 2016 du Ministère en charge de l’économie,  
 

 

http://www.marchespublicsaffiches.com/
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3. Les références, certifications et qualifications professionnelles et moyens de l'entreprise 
en rapport avec l'objet de la consultation, permettant l’évaluation de leur expérience, 
capacités professionnelles, techniques et financières,  
 

4. Copie du ou des jugements de redressement judiciaire du candidat le cas échéant,  
 

 
5. Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,  

 

6. L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle (c'est-à-dire justifiant le 
paiement des primes pour la période en cours), indiquant l'étendue des garanties apportées par 
sinistre.  
 
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 ci-dessus. Il devra 
également justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour l’exécution du marché.  
Pour la présentation des éléments ci-dessus, les candidats pourront faire usage des formulaires 
DC1 et DC2 qu'ils pourront se procurer sur le site internet du ministère en charge de l'économie.  
Un document unique de marché européen (DUME), rédigé en français, pourra être remis par le 
candidat, chaque cotraitant et chaque sous-traitant en lieu et place :  

 de la déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions 
de soumissionner telles que définies à l’article 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 
2015, 

 des documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur aux fins de 
vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique 
et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat.  

 
En cas de marché alloti, le candidat qui répond à plusieurs lots pourra transmettre un dossier de 
candidature unique, dès lors qu’il comporte les justifications nécessaires pour l’ensemble des 
lots auquel il soumissionne.  
 
Dossier Offre  
Pour le choix de l’offre, les candidats doivent produire, pour chaque lot, les documents suivants :  
 
1. Le projet de marché contenant :  

 Un cadre d’acte d'engagement (A.E.) pour valoir offre de prix ainsi qu’un RIB,  

 La DPGF. complétée en totalité. 
 

2. Une note méthodologique comprenant :  

 - Qualité de la réponse aux besoins  

Description de principe des procédés et moyens d'exécution utilisés pour répondre aux 
contraintes spécifiques du chantier, aux échéances du programme et à l’organisation du maître 
d’ouvrage  

moyens matériels affectés à la mission  

Phasage prévisionnel avec les moyens mis en œuvre en rapport,  

- Organisation et moyens - Cohérence de l’offre  
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Présentation des moyens humains : nombre d'équipes affectées, organigramme nominatif 
et fonctionnel de l'encadrement du chantier présentant les rôles et tâches dédiés à chaque 
intervenant, ainsi que le rôle de chaque cotraitant et sous-traitant éventuels. Les CV ou 
équivalents, précisant les qualifications du responsable des études d'exécution, du responsable 
des travaux et des chefs de chantiers seront joints.  
Un calendrier prévisionnel des travaux, adapté au délai d’exécution et à la date 
prévisionnelle de commencement des travaux,  

- Fournitures et matériaux  

Présentation des caractéristiques techniques des matériaux principales fournitures, 
matériaux ou composants tels que décrits dans le CCTP, et des fournisseurs envisagés.  

- Environnement du chantier  

Moyens mis en œuvre pour l’hygiène et la sécurité du chantier et la gestion des déchets  

Performances en matière de diminution des nuisances (bruits et poussières, maintien et 
confort de l'accessibilité)  
 
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 pouvoir adjudicateur.  
Le CCAP, le CCTP et les documents remis par le pouvoir adjudicateur mentionnés à l’article 3.1, à 
l’exception de ceux visés ci-dessus et leurs annexes ne sont pas à remettre dans l’offre. Seuls les 
documents détenus par le pouvoir adjudicateur font foi.  
 

ARTICLE 5 - ATTRIBUTION DU MARCHE  
5.1 Sélection des candidatures  

 
Le pouvoir adjudicateur effectue une analyse des candidatures présentées.  
Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 45 et 48 de l’ordonnance 
du 23 juillet 2015 ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne 
sont pas admises.  
Les candidats non retenus sont informés du rejet de leur candidature.  
NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il constate que des pièces visées ci-
dessus sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à 
tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 10 jours. Les 
autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le 
même délai.  
 
5.2 Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :  
Sans objet  
 
5.3 Critères de jugement des offres  
 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l’issue d’un classement, selon les 
critères indiqués ci-dessous : 
 

Critère 1 Prix  60%  

Critère 2 Valeur Technique 40%  
 

 

Sous-critère n°1  Qualité de la réponse aux 
besoins  

25%  
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de ces objectifs appréciés au 
regard de la note 
méthodologique  

mener à bien les travaux en 
réponse aux contraintes et 
échéances et à l’organisation 
du maître d’ouvrage  
 

Sous-critère n°2  Organisation et moyens - 
Cohérence de l’offre  

la mission  

travaux en lien avec le pouvoir 
adjudicateur  

la mission  

planning prévisionnel et 
moyens humains et matériels 
mis en œuvre  
 
 
 

10%  

Sous-critère n°3  Environnement du chantier  

assurer l’hygiène et la sécurité 
du personnel et des usagers 
du chantier, ainsi que les 
indications relatives à la 
gestion des déchets du 
chantier et la diminution des 
nuisances.  
 

5%  

 
5.3.a) Prix :  
L’offre la plus basse, si elle n’est pas déclarée anormalement basse par le Pouvoir adjudicateur, 
se voit attribuée la note de 40. Les autres offres sont notées selon la formule suivante : 
𝑁𝑜𝑡𝑒=60∗(1−(𝑂𝑐−𝑂𝑚𝑖𝑛))  
 
Avec Oc,le prix de l′offre analysée Omin,le prix de l′offre la plus basse  
Ceci donne une note N2 de 60 points maximums  
 
5.3.b) Notation de la valeur technique :  
Chacun des sous-critères précités fera l’objet d’une notation selon l’échelle suivante : 

Jugement  Tranches  
D’évaluation  

Très insuffisant  1-4  
Insuffisant  5-8  
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Acceptable  9-12  
Satisfaisant  12-16  
Très satisfaisant  17-20  
 
 

 

Pour chacun des candidats, le total des notes obtenues pour chacun des critères définis ci-dessus 

sera alors calculé, et le classement des offres sera réalisé en conséquence après application des 

coefficients de pondération. 

Ceci donne une note N1 de 40 points maximums 

La note globale est donnée par la formule : NG = N1 + N2 

5.4 Attribution du marché  
Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produira dans un délai de 10 jours à 
compter de la demande du pouvoir adjudicateur :  
1. Les pièces visées à l’article 51 du décret du 25 mars 2016 à savoir notamment :  

 Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents, 

 Les pièces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254.2 à D.8254-5 
du code du travail, 

 Un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait K, un extrait Kbis, un extrait D1 ou un 
document équivalent.  

 
Les documents visés ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue 
française ou accompagnés d’une traduction en français.  
Si l’attribution a lieu l’année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis 
l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, celle-ci sera à remettre dans le 
même délai.  
Pour la production des pièces demandées au candidat attributaire, celui-ci pourra se prévaloir 
des modalités particulières d’accès aux documents éventuellement définies à l’article « 
présentation des candidatures », en transmettant, dans le délai défini pour la transmission de 
ces pièces, les informations correspondantes.  
À défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera 
rejetée et il sera éliminé.  
Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires 
avant que le marché ne lui soit attribué.  
Les candidats non retenus sont informés de l’attribution du marché 

5.5 Rectification des offres  
 
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur la 
décomposition du prix global forfaitaire prévaudront sur toutes les autres indications de l’offre 
dont les montants pourront être rectifiés en conséquence. Les erreurs de multiplication, 
d’addition ou de report qui seraient constatées seront également rectifiées  
Pour le jugement de l’offre, le montant de l'offre qui figurera à l'acte d'engagement sera aligné 
sur le montant de la  DPGF rectifiée comme indiqué ci-dessus.  
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans le 
sous-détail d’un prix unitaire figurant dans l’offre d’un candidat, il n’en sera pas tenu compte 
dans le jugement de la consultation.  
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Toutefois si l’entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier le 
sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix unitaire correspondant ; en cas de refus, 
son offre sera éliminée comme non cohérente.  

 
ARTICLE 6 - CONDITIONS DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES  
 
Pour l'envoi de leur offre, les candidats peuvent utiliser librement le mode de transmission.  
Les candidats choisissent librement entre, d'une part, la transmission électronique de leurs 
offres et, d'autre part, leur envoi sur un support papier. 
Le retrait des documents électroniques n’oblige pas le candidat à déposer électroniquement son 
offre.  
Les candidats doivent utiliser le même mode de transmission pour l'envoi de leur candidature et 
de leur offre.  
Si le candidat adresse plusieurs offres différentes, seule la dernière offre reçue, dans les 
conditions du présent règlement, sera examinée.  
 
6.1 Remise par voie papier  
 
Le candidat déposera son offre sous pli cacheté portant la mention : 
 

Marché de travaux pour l’aménagement d’espaces publics – quartier du Salamot 
NE PAS OUVRIR 

 
Ce pli devra être déposée contre récépissé ou adressée, par lettre recommandée avec 

accusé de réception et parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres, à 
l’adresse suivante :  

 
Mairie de TULLINS  
Clos des Chartreux 
CS 20058  
38347 TULLINS CEDEX  
 
La date limite de réception des offres est fixée sur la page 1 du présent règlement de 
consultation.  
Les offres qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure 
limites fixées ne seront pas prises en compte.  
 
6.2 Remise par voie électronique  
 
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les 
réponses sur support papier (Un dossier « dossier de candidature » et un dossier « projet de 
marché ».  
Seules la date et l’heure de réception de l’enveloppe sur le profil acheteur font foi. Le fuseau 
horaire de référence sera celui de l’heure normale d'Europe centrale (UTC+01:00).  
Les candidatures et les actes d’engagement 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.  
Dispositions relatives à la copie de sauvegarde  
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En cas de transmission dématérialisée, une copie de sauvegarde établie sur support papier ou sur 
support physique électronique peut être envoyée ou remise par le candidat. 
Si le support physique est le support papier, la signature est manuscrite. Si le support est de nature 
électronique, la signature est électronique. 
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 portant, outre les mentions exigées aux articles ci-dessus, la 

mention lisible « COPIE DE SAUVEGARDE ». 
 
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. 

 
Lorsque l’acheteur public ouvre la copie de sauvegarde, celle-ci se substitue au document initial 
transmis par voie électronique.  
Le pouvoir adjudicateur invite les soumissionnaires à remettre les documents aux formats pdf et 
Suite Microsoft Office 2003 pour Windows. 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.  
Le soumissionnaire est invité à :  

 

 

-
virus.  
 
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.  
Le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance de la notice d'utilisation de la plateforme 
de dématérialisation http://marchespublics.ledauphine-legales.com/ et toute action effectuée 
sur ce site sera réputée manifester le consentement du soumissionnaire à l'opération qu'il 
réalise. En cas de difficulté lors de la remise des candidatures ou offres, le candidat est invité à se 
rapprocher du support technique  
La signature électronique est exigée pour chaque document du dossier de candidature et du 
projet de marché, conformément aux pièces demandées à l’article 5 du présent règlement de 
consultation afin de garantir le lien entre la signature électronique et le document auquel elle 
est attachée.  
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 :  

 chargé de la réforme de l’Etat 
(http://references.modernisation.gouv.fr)  

-membres, par la Commission Européenne 
(https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-hr.pdf)  
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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.  
Si le candidat n’utilise pas l’outil de signature de la plateforme de dématérialisation, il 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.  
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, seuls les formats de signature PAdES, CAdES et 
XAdES sont acceptés.  
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque 
candidat.  
Si un programme malveillant est détecté dans les documents transmis pour la candidature, le 
pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander un nouvel envoi au candidat.  
Si le candidat n’a pas envoyé de copie de sauvegarde ou si celle-ci est également infectée, le 
pouvoir adjudicateur considérera l’offre comme nulle ou incomplète. Le candidat en sera 
informé.  
En cas de rematérialisation par le pouvoir adjudicateur des pièces transmises par voie 
dématérialisée, l’attributaire sera invité à la signature de ses pièces. 

 

ARTICLE 7 - PROCEDURES DE RECOURS  
 
7.1 Instance chargée des recours  
 
Tribunal Administratif de Grenoble  
2 Place de Verdun – BP 1135 – 38022 GRENOBLE CEDEX 1  
Tél: +33 4 76 42 90 00, Fax: +33 4 76 51 89 44  
 
7.2 Service de renseignements concernant l'introduction des recours 
  
Service du Greffe du Tribunal Administratif de Grenoble  
2 Place de Verdun – BP 1135 – 38022 GRENOBLE CEDEX 1  
Tél: +33 4 76 42 90 00, Fax: +33 4 76 51 89 44  
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ANNEXE - DECLARATION SUR L'HONNEUR  
Je soussigné (e) …………………………..  
agissant en qualité de ………………………………….  
déclare sur l’honneur,  
que l’entreprise (Nom et adresse) .................................................................................................  
inscrite au registre du commerce et/ou registre des métiers sous le numéro .............................  
 
n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 45 de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et en conséquence :  

n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues :  
- aux articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-
10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-
7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal,  
- aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts  
- aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal,  
- ou pour recel de telles infractions,  
- ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de 
l'Union européenne.  
a souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale ou sociale et a acquitté les impôts, taxes, 
contributions ou cotisations sociales exigibles dont la liste est fixée par voie réglementaire  

n’est pas en état de liquidation judiciaire au sens de l’article L.640-1 du Code du commerce ou de 
faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer au sens des articles L. 653-1 à L. 653-8 ou d'une 
procédure équivalente régie par un droit étranger.  

n'est pas en état de redressement judiciaire au sens de l'article L.631-1 du code de commerce ou 
d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ou justifie d'une habilitation à poursuivre 
ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché.  

n'a pas été sanctionnée pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-
3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou condamnée au titre de 
l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ;  

a, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
procédure de passation du marché public, mis en œuvre l'obligation de négociation prévue à l'article 
L. 2242-5 du code du travail ;  

n’a pas été condamnée au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou, en cas de personne 
physique, n’a pas été condamnée à une peine d'exclusion des marchés publics.  

ne fait pas l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision 
administrative prise en application de l’article L.8272-4 du code du travail.  

est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant 
l’emploi des travailleurs handicapés.  

n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 48 de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015  
 
Fait à Le  
Signature 


