Communauté de Communes TOURAINE-EST VALLÉES
48 rue de la Frelonnerie
37270 Montlouis-sur-Loire
Tél : 02 47 50 80 94

MARCHÉ DE SERVICES n°22-04

EXPLOITATION DES DEUX DECHETTERIES,
DE LA PLATEFORME DE RECEPTION DE
VEGETAUX ET DE LA GESTION DE BENNES
REGLEMENT DE CONSULTATION

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 20 octobre 2022 à 11h
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1

OBJET DE LA CONSULTATION

1.1 Objet
La Communauté de Communes Touraine-Est Vallées lance un marché relatif à :
1. L’accueil des usagers, l’entretien, la gestion du haut et du bas de quai et le traitement
des déchets pour deux déchetteries :
Déchetterie située au lieu-dit "Foujoin" sur la commune de Vernou-sur-Brenne
Déchetterie située au lieu-dit "le pas d’Amont" sur la commune de Montlouis sur Loire
2. L’accueil des usagers et l’entretien de la plate-forme d’accueil de déchets végétaux à
Azay sur Cher
3. La location et la rotation des bennes installées dans l’atelier technique à Monnaie

1.2 Eléments quantitatifs
Les éléments annuels du présent marché est :
1. Déchetterie de Vernou : 3800 tonnes – 750 rotations - 36 000 passages
2. Déchetterie de Montlouis : 8200 tonnes – 1870 rotations – 93 000 passages
3. Plate-forme d’accueil des végétaux à Azay sur Cher – 9 200 passages
4. Atelier technique à Monnaie : 250 tonnes – 140 rotations - 2300 passages
1.3

Nomenclature

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal
90500000-2
90513200
90513000-6
90520000
90523000

Description
Services liés aux déchets et ordures.
Services d'élimination de déchets solides urbains
Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets
non dangereux.
Services relatifs aux déchets radioactifs, toxiques, médicaux et dangereux
Services d'élimination de déchets toxiques, excepté déchets radioactifs et sols
contaminés

2 CONDITIONS DE LA CONSULTATION
2.1

Décomposition des prestations en lots, en tranches et en variantes

Le marché n’est pas alloti et comprend des tranches :
• Tranche ferme : Gestion des 4 sites
• Tranche optionnelle n°1 : Animation en déchetterie
• Tranche optionnelle n°2 : Filière de valorisation du plâtre
• Tranche optionnelle n°3 : Vidéo surveillance
Une variante n°1 obligatoire est à proposer sur la diminution du nombre de gardiens présents dans la
déchetterie de Montlouis du lundi au vendredi.
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2.2

Type de marché - Mode de passation

Le présent marché fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres en application de l’article L 2124 -2 du Code
de la commande publique.

Maîtrise d’ouvrage

2.3

COMMUNAUTE DE COMMUNES TOURAINE EST VALLEES
48 rue de la Frelonnerie
37270 Montlouis sur Loire
Tous les sites d’exploitation sont la propriété de la collectivité sauf les ateliers techniques qui sont la
propriété de la commune de Monnaie.

2.4 Durée du marché
La durée du marché est de trois ans.
La durée prévisionnelle va du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.
Le présent marché est reconductible deux fois un an, soit au maximum jusqu’au 31 décembre 2027. Cette
reconduction sera affermie 3 mois avant la fin de la prestation en cours.

2.5

Retrait du dossier de consultation

Le dossier doit être téléchargé sur le site internet :
https://webmarche.solaere.recia.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
Cette plate-forme est aussi le support de dépôt des offres et une plate-forme d’échange avec les candidats.
Aucun dossier n’est envoyé par email.
Toutes les modifications et correspondances passent par la plate-forme de dématérialisation pendant la
phase de consultation. Une inscription de l’entreprise avec un email est indispensable.
Toutes les entreprises téléchargeant anonymement ne pourront pas avoir les mises à jour de document
en cas de modification par le Maître d’ouvrage. Elles en prennent la responsabilité si l’offre remise est
erronée.
NOTA : Des entreprises ont pour activité la recherche sur internet d’avis publics à la concurrence, et ensuite
la transmission de ces avis à des candidats potentiellement intéressés. Il s’avère que les informations ou
copie d’avis d’appel public à la concurrence, données sur internet par ces entreprises, sont parfois
erronées ou incomplètes. Il est donc précisé que ces avis ne sont pas officiels ; seuls ceux publiés sur la
plate-forme acheteur :
(https://webmarche.solaere.recia.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome ), font foi en cas de discordance au
niveau de leur contenu.

2.6

Documents constitutifs du dossier de consultation des entreprises
•
•
•
•
•
•
•

Règlement de la consultation commun (R.C.) :
L'acte d'engagement
Le bordereau des prix unitaires
Le détail quantitatif estimatif (DQE)
Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)
Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)
Les annexes
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2.7

Compléments à apporter au Cahier des clauses techniques particulières

Les candidats n'ont pas à apporter de complément à ce cahier des charges.

2.8

Variantes

Les variantes libres sont autorisées. Si le candidat propose une variante, il l’indique précisément sur les
pièces de l’acte d’engagement et du DQE. Le mémoire technique doit présenter un chapitre dédié à la
variante proposée.

2.9

Mode de dévolution

Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement.
L’entrepreneur mandataire d’un groupement ne peut p a s représenter, en cette qualité, plus d’un
groupement pour un même marché en application de l’article R2142-22 du code de la Commande
publique.
Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de membre
d’un groupement. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités.
L’attention des candidats doit être attirée sur le fait qu’une offre groupée doit être justifiée par des
nécessités techniques et ne doit pas avoir pour objet, pour effet ou potentialité d'effet de faire disparaître
la concurrence. Au regard de ces principes, ont été jugés illicites les agissements d'un groupement dont
la constitution visait uniquement à une répartition des marchés.

2.10 Délai de validité des offres
Le candidat est tenu de maintenir son offre pendant un délai minimal de 90 jours à compter de la date
limite de réception des offres.

2.11 Mode de règlement du marché
Le marché sera financé par le budget annexe « déchet ménager » de la Communauté Touraine-Est
vallées.
Les prestations exécutées sont réglées par virement, après mandatement administratif, dans le délai
réglementaire maximal autorisé à compter de la réception de la demande d’acompte.

2.12 Avance
A la demande du titulaire une avance égale à 5% du marché peut être versée si le montant de la tranche
ferme est supérieur à 50 000 €HT.

2.13 Modifications de détail au dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter, au plus tard dans un délai de 7 jours ouvrés avant
la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.
L’adresse courriel indiquée dans le formulaire de retrait sur la plateforme SOLAERE sera utilisée comme
seule voie d’information des candidats sur les éventuelles modifications ou informations complémentaires
survenant en cours de procédure. Il appartient au soumissionnaire de relever son courrier électronique
sur une base régulière. La responsabilité de l’acheteur public ne saurait être recherchée si le candidat
a communiqué une adresse erronée ou s’il n’a pas consulté ses messages en temps utile, ou s’il a fait un
retrait anonyme.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune
réclamation à ce sujet.
Si la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en
fonction de cette nouvelle date.
Le délai précité est décompté à partir de la date d’envoi, par l’administration, du dossier modifié aux
candidats ayant retiré le dossier initial ou, lorsqu’un avis modificatif est publié, à compter de la date d’envoi
de cet avis à la publication.
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3 DOSSIERS REMIS PAR LE CANDIDAT - CONDITIONS DE PARTICIPATION
À LA CONSULTATION
3.1

Mode de transmission des plis

La transmission par voie électronique, par le candidat, de sa candidature et de son offre sur la plate-forme
de téléchargement est obligatoire. Les plis parvenus hors délais sont inscrits au registre des dépôts, mais
ne sont pas acceptés.
Le candidat transmet son offre sur le site internet https://webmarche.solaere.recia.fr
Pour la transmission de leurs dossiers, les candidats devront respecter les formats informatiques suivants :
*.xls, *.doc, *.pdf, *.jpg,. Le non-respect de cette prescription entraîne l’irrecevabilité du pli.
Tout fichier informatique transmis par voie électronique comportant un virus détecté lors de l’ouverture des
plis entraînera l’irrecevabilité de l’offre. Le candidat en sera alors informé par email. Dans ces conditions,
il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un antivirus avant envoi.
Les offres dématérialisées seront présentées sous la forme de 2 fichiers distincts représentant 2
enveloppes :
•

première enveloppe : pièce de la candidature demandées dans le 3.2

•

deuxième enveloppe : pièce demandées dans le 3.3 (AE, BPU , DQE et mémoire technique..)

Pour chaque pièce à transmettre, le candidat veillera à utiliser des abréviations standards. Les versions
des fichiers doivent être identiques à ceux des documents constituant le DCE fourni par la collectivité.
Le mode de transmission électronique choisi par l’entreprise, doit permettre au maître d’ouvrage d’ouvrir
les pièces sans le concours du candidat.
Les offres transmises devront permettre d’identifier le candidat. La signature électronique sécurisée de la
personne habilitée à engager l’entreprise n’est pas obligatoire au dépôt du dossier.
La transmission des plis fait l’objet d’un accusé de réception électronique. La date et l’heure utilisées par
le dispositif d’horodatage proviennent du site loué par le maître d’ouvrage. Les candidats acceptent
explicitement le système d’horodatage proposé.
La réponse est à remettre avant le 20 octobre 2022 à 11h00.

3.2

Pièces demandées pour la CANDIDATURE

Les soumissionnaires peuvent présenter leur candidature à partir des formulaires DC1 et DC2 «déclaration
du candidat » dans leur dernière version disponible, accessibles sur le portail du Ministère de l'Economie
et des Finances,
Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un document unique de marché européen qui a déjà été
utilisé dans une procédure antérieure, à condition de confirmer que les informations qui y figurent sont
toujours valables et que ces informations soient adaptées aux exigences de l'acheteur.
Les documents à fournir sont les suivants :
•

Renseignements à fournir pour chaque candidature (et membre du groupement) pour évaluer la
situation économique et financière de l'entreprise :
- d'une lettre de candidature DC1 identifiant le candidat ou les membres du groupement et son
mandataire
- d'une déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement DC2 ou tout document
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équivalent
- déclaration appropriée de banque ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Responsabilité civile.
- Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation des sites de traitement proposés.
•

Une attestation sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre pas dans aucun cas mentionné aux articles
L2141-1, L2141-2, L2141-3, L2141-4, L2141-5 et L2141-7 à L2141-11 du Code de la commande
publique et, notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs
handicapés définies aux articles L5212-1 à L5212-11 du Code du travail.

Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Lorsque le soumissionnaire se présente sous la forme d'un groupement, chaque membre du groupement
doit fournir les pièces et documents susmentionnés (DC2 et documents annexés).
Si le soumissionnaire s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques pour présenter sa
candidature il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en
disposera pour l'exécution du marché public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié.

3.3

Éléments exigés au titre de l’offre

L'offre du soumissionnaire comporte obligatoirement les pièces ou documents suivants :
- l'acte d'engagement dûment rempli et signé avec un RIB
- le bordereau des prix unitaires au format EXCEL ET PDF
- le DQE rempli au format EXCEL ET PDF. Chaque onglet à est remplir. Les quantités ne devront pas
être modifiées.
- le mémoire technique du soumissionnaire précisant toutes les dispositions demandées dans le CCTP
Pour la remise des plis, la signature électronique certifiée n’est pas obligatoire. Par la seule remise d'un
pli, le soumissionnaire confirme son intention de candidater et soumissionner à la consultation et s'engage,
s'il est désigné attributaire, à signer l'acte d'engagement ainsi que tous les documents annexes prévus par
la réglementation et/ou rappelés dans les documents de la consultation. La signature de l'acte
d'engagement vaut signature de toutes les pièces contractuelles. En cas de refus de signature, l'attributaire
s'expose à voir sa responsabilité engagée par le pouvoir adjudicateur.

3.4

Présentation d'un sous-traitant au stade :

Si la candidature est présentée sous la forme des formulaires déclaratifs (DC 1 et DC2) :
• Les soumissionnaires peuvent présenter leurs sous-traitants à l'acheteur, soit à la remise de leur
offre, soit en cours d'exécution du marché.
• La présentation d'un sous-traitant se fait à l'aide de l'imprimé déclaration de sous-traitance dûment
rempli et signé par le sous-traitant et le soumissionnaire, comportant l'indication des capacités
professionnelles, techniques et financières du sous-traitant et attestant que le sous- traitant n'entre
pas dans un cas d'interdiction de soumissionner.

4 UNITÉ MONÉTAIRE
L’unité monétaire du marché est l’euro (€).

5 LANGUE DU MARCHÉ
Tous les documents constituant, accompagnant ou cités à l’appui de la candidature ou de l’offre
(certificats, attestations ou déclarations, etc…) doivent être rédigés en langue française.
6/10

Tous les courriers adressés au pouvoir adjudicateur doivent être rédigés en français.

6 ANALYSE DES DOSSIERS
6.1

Analyse et jugement des candidatures

Dans un premier temps, les candidatures seront examinées au regard :
1 - de la recevabilité administrative du dossier (transmission des pièces candidature
demandées afin d'évaluer l'éligibilité du candidat à la commande publique),
2 - des garanties et capacités techniques du candidat au regard des exigences techniques
demandées dans le marché,
3 - des garanties et capacités financières du candidat au regard de l'objet du marché.
Au vu des éléments produits au titre de la candidature, le représentant de l'acheteur élimine les
soumissionnaires qui entrent dans un des cas d'interdiction de soumissionner, ou qui ne
produisent pas les pièces exigées ou qui ne disposent pas des capacités professionnelles,
techniques ou financières pour exécuter les prestations concernées.
Il en ira de même des soumissionnaires enfreignant les articles L2141- 7 à L2141 -14 du code de
la commande publique
6.2

Interdictions de soumissionner

Lorsqu'un soumissionnaire est en situation d'interdiction de soumissionner obligatoire, apparue
au stade de la remise des offres ou en cours de procédure de passation, il est automatiquement
exclu de la procédure.
Lorsqu'un soumissionnaire est en situation d'interdiction de soumissionner facultative, apparue
au stade de la remise des offres ou en cours de procédure de passation, il est invité, par
l'acheteur, à établir, par tout moyen, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être
remis en cause et, le cas échéant, que sa participation à la procédure n'est pas susceptible de
porter atteinte à l'égalité de traitement.
A défaut, il est exclu de la procédure de passation. L'acheteur fixe, dans sa demande de
justification, le délai imparti pour la réponse du soumissionnaire. Le soumissionnaire informe,
sans délai, l'acheteur de ce changement de situation.

6.3

Dispositif de lutte contre les offres anormalement basses

Pour la détection et l’examen des offres dont le prix semble anormalement bas, il sera procédé
selon les modalités suivantes :
6.3.1

Détection des prix anormalement bas

Successivement, on déterminera :
- la moyenne M des offres appropriées
- l'écart type des offres appropriées
- la différence calculée entre cette moyenne M et l'Ecart-type sera la valeur plancher
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Toute offre inférieure à cette valeur-plancher sera réputée potentiellement anormalement basse.
6.3.2 Examen et traitement des prix détectés anormalement bas
Les prix ainsi détectés feront l’objet d’un examen particulier dans les conditions suivantes :
Le maître d’ouvrage demandera par écrit des précisions sur la composition des prix aux candidats
concernés. Ceux-ci devront fournir par écrit les justifications qu’ils jugent suffisantes.
La commission d’appel d’offres peut prendre en considération des justifications tenant compte
« des modalités de la prestation des services, des conditions exceptionnellement favorables dont
dispose le candidat pour exécuter les prestations, de l’originalité de l’offre, des dispositions
relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée, de l’obtention
éventuelle d’une aide d’Etat par le candidat ».
La commission, après avoir examiné ces justifications, retiendra les offres dûment justifiées et
rejettera par décision motivée, celles qui ne l’auront pas été.
6.4

Examen des offres

En cas de discordance(s) ou erreur(s) constatée(s) de calcul dans les DQE, le soumissionnaire
pourra être invité à rectifier son acte d’engagement et ses DQE.
6.5

Critères d’attribution

La Commission en charge de l'analyse des propositions prononcera le rejet des offres
incomplètes, inappropriées ou irrégulières. Le présent marché public sera attribué à l'opérateur
économique présentant l’offre jugée économiquement la plus avantageuse, au regard des critères
d’attribution énoncés ci-dessous.
Le choix et le classement des offres sont effectués selon les modalités définies ci-après :
L’entreprise retenue est celle qui obtient la note la plus élevée sur 100.
CRITERES D’ANALYSE

NOTATION

Gestion technique et administrative :

25

Moyens humains : qualification et formations des agents et de leurs encadrants 3
Note sur la gestion administrative de la prestation : relation avec la collectivité, 9
gestion des usagers et des ayants droits, gestion des sinistres, gestion des
problèmes de facturation, fourniture des bilans d’activités, etc.
Note sur la gestion des enlèvements et le transport vers les sites de traitement 6
ou de recyclage définis au CCTP
Moyens matériels : Matériel roulant et biens mis à disposition Entretien, 7
nettoyage, maintenance et réparations
Site de traitement proposés pour les déchets à prendre en charge par le
titulaire
Solutions proposées pour les tranches optionnelles
Prix total de la tranche ferme et des tranches optionnelles en €TTC (TGAP
incluse)
La note est inversement proportionnelle au prix total de chaque proposition.
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15
10
50

7 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
L’ensemble des questions d e s c a n d id a t s s o n t posées sur la plate-forme SOLAERE. Les
réponses correspondantes seront envoyées à tous les candidats ayant retiré le dossier.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que leurs questions ne doivent pas révéler leur
identité, ni leur positionnement technique ou compétitif. En effet, la réglementation impose de
conserver le texte de la question au moment de la réponse, et d’adresser cette réponse à tous
les candidats.
Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier.
En cas de litige, le droit français est seul applicable.
L’instance chargée des procédures de recours est le Tribunal administratif d'Orléans :
28, rue de la Bretonnerie 45057 Orléans Cedex 1
Téléphone : 02 37 77 59 00 ; Télécopie : 02 38 53 85 16 Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr
Toute décision pourra faire l’objet d’un recours :
- recours administratif auprès du Président de la Communauté de communes TOURAINE EST
VALLEES dans les deux mois qui suivent la notification de la décision contestée ;
- référé contractuel conformément aux dispositions des articles L551-13 et suivants du C.J.A.
- recours de pleine juridiction conformément aux dispositions des articles R421-1 à R 421-7 du
C.J.A. dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision
attaquée.

8 ATTRIBUTION DU MARCHE
8.1

Pièces à remettre par le(s) soumissionnaire(s) au(x)quel(s) il est envisagé d'attribuer le
marché

Le soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit produire les documents
attestant des pouvoirs des personnes habilitées à engager le soumissionnaire.
En cas de groupement, le mandataire, s'il a été habilité à représenter les membres du groupement
vis-à-vis de l'acheteur, doit produire un document d'habilitation signé par les autres membres du
groupement justifiant de sa capacité à intervenir en leur nom et pour leur compte.
Si le soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le marché est un groupement, la demande
du pouvoir adjudicateur est adressée au mandataire qui doit présenter les pièces exigées pour
l'ensemble des membres du groupement dans le délai fixé par l'acheteur.
L'acheteur accepte, comme preuve suffisante que le candidat ne se trouve pas dans un cas
d'interdiction de soumissionner mentionné aux 1° et a et c du 4° de l'article 45 de l'ordonnance
12/16 n° 2015-899 du 23 juillet 2015, une déclaration sur l'honneur.
Le soumissionnaire retenu produit les pièces suivantes décrites ci-dessous.
- Les certificats ou copie des certificats délivrés en matière fiscale et sociale par les
administrations et organismes compétents justifiant qu'ils ont acquitté leurs impôts,
taxes et contributions et cotisations sociales exigibles. Il s'agit des certificats suivants :
-

Certificat attestant de la souscription des déclarations et des paiements correspondants
à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. Ce
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-

-

-

certificat est délivré par l'administration fiscale dont relève le demandeur.
Certificat prévu à l'article L.243-15 du code de la sécurité sociale datant de moins de 6
mois. Ce certificat est également délivré pour les cotisations d'assurance vieillesse et
d'assurance invalidité décès dues par les membres des professions libérales visées au
c du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, par les organismes visés aux
articles L. 641-5 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale.
Les caisses de congés payés compétentes pour les cotisations de congés payés et de
chômage intempéries délivrent un certificat attestant du versement régulier des
cotisations légales aux caisses qui assurent le service des congés payés et du
chômage intempéries.
Le candidat établi à l'étranger produit un certificat établi par les administrations et
organismes du pays d'origine ou d'établissement.
Le cas échéant, le soumissionnaire produit les pièces prévues aux articles R. 1 26312, D. 8 222- 5 ou D. 8 222-7 ou D. 8 254-2 à D. 8 254-5 du code du travail.
Un extrait Kbis, D ou équivalent, datant de moins de trois mois;
En cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés ;
Un certificat attestant de la régularité de la situation de l'employeur au regard de
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5 212-2 à L. 5
212-5 du code du travail délivré par l'Association de gestion du fonds de développement
pour l'insertion professionnelle des handicapés, mentionnée à l'article L. 5 214-1 du
même code.

Dans tous les cas, le soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le marché n'est pas tenu
de fournir ces justificatifs et moyens de preuves que l'acheteur peut obtenir directement par le
biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme
officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans sa candidature ou
son offre toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et
que l'accès soit gratuit.
Les pièces énumérées au présent article qui n'auront pas été fournies par le candidat au stade
des candidatures lui seront demandées s'il est retenu. Il devra les produire dans un délai fixé par
l'administration.
Lorsque le motif d'exclusion de la procédure de passation concerne un membre d'un groupement
d'opérateurs économiques, l'acheteur exige son remplacement par une personne qui ne fait pas
l'objet d'un motif d'exclusion dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande
par le mandataire du groupement, sous peine d'exclusion du groupement de la procédure.
Les personnes à l'encontre desquelles il existe un motif d'exclusion ne peuvent être acceptées en
tant que sous-traitant.
Lorsque le sous-traitant à l'encontre duquel il existe un motif d'exclusion est présenté au stade de
la candidature, l'acheteur exige son remplacement par une personne qui ne fait pas l'objet d'un
motif d'exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le
candidat ou, en cas de groupement, par le mandataire du groupement, sous peine d'exclusion de
la procédure.
8.2

Signature du marché

La signature de l'acte d'engagement sera exigée par l'acheteur au stade de l'attribution du
marché. Elle peut être électronique ou manuscrite.
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