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1. Objet de la consultation et lieu de livraison ou d’exécution
La consultation concerne les travaux d’aménagement pour l’extension de la ZA Marchais-Sillon à
Ferrières en Gâtinais.
Il est précisé qu’il n’y a pas de visite de site avec le maître d’œuvre. Chaque candidat peut se rendre
librement sur le lieu d’exécution des travaux pour appréhender les contraintes de réalisation.

2. Conditions de la consultation
2.1 Procédure de la consultation
La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée, définie aux articles L2123-1 et
R2123-1 du Code de la Commande Publique.
Elle est lancée en vue de l’attribution de marchés de travaux.

2.2 Structure de la consultation
Les prestations sont réparties en lots désignés ci-après qui seront traités par marchés séparés.
Lot
Désignation
Terrassement - Assainissement - Voirie
AEP
Éclairage
Espaces verts

N°
1
2
3
4

CODE CPV
45233000
45232150
45316110
45112710

2.3 Structure des marchés
Les prestations feront l’objet de marchés à tranches optionnelles au sens de l’article R2113.4 du Code
de la Commande Publique.
Numéro
TF
TO 1

Désignation
N° Lot(s) concerné(s)
Tranche ferme – tous travaux hors couche de roulement, bordure 1, 2, 3
devant les noues et travaux de plantation
Tranche optionnelle 1 – réalisation de la couche de roulement, 1, 4
pose de bordure devant les noues et travaux de plantation

La tranche optionnelle 1 sera affermie après la construction des bâtiments.

2.4 Type de contractants
Chaque candidat peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots, étant précisé que dans le dernier
cas, le candidat doit présenter un acte d’engagement par lot.
Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises.
En vertu de l’article R2142-22 du Code de la Commande Publique, après attribution du marché au
groupement d’entreprises retenu, la forme de groupement sera le groupement solidaire compte tenu
de la nature des prestations à exécuter et leurs imbrications.

2.5 Nature des offres
2.5.1 Nombre de solution(s) de base
Le dossier de consultation comporte une solution de base. Les candidats devront répondre à cette
solution.
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2.5.2 Prestation Supplémentaires Eventuelle (PSE)
Sans objet

2.5.3 Variante Obligatoire (VO)
Sans objet

2.5.4 Variantes à l’initiative du candidat
En vertu de l’article R2151-8° du Code de la Commande Publique, les variantes sont autorisées si elles
ne remettent pas en cause les choix esthétiques du projet ni la qualité et la pérennité des ouvrages
(variantes au moins équivalentes à la solution de base). Le nombre de variante maximum autorisé est
de 2. Elles pourront portées sur la structure de chaussée (avec note de calcul de dimensionnement
pour sa justification), les essences des plantations ou le modèle de candélabre.
Les variantes proposées doivent être justifiées. Pour chaque variante, le candidat doit vérifier sa
faisabilité, établir une note technique précisant les effets induits sur les autres ouvrages à construire et
intégrer dans son offre variante les surcoûts prévisibles de réalisation.

2.6 Délai de modification de détail au Dossier de Consultation des Entreprises
L’acheteur se réserve le droit d’apporter des modifications au dossier de consultation au plus tard 5
jours avant la date limite fixée pour la remise des offres.
Il informera alors tous les candidats dans des conditions respectueuses du principe d’égalité. Les
candidats devront alors répondre, sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune
réclamation à ce sujet.

3. Exécution du marché
Les règles et dispositions concernant l’exécution du (des) marché(s) et son règlement sont exposés
dans l’acte d’engagement et le CCAP.

4. Durée du marché
Le marché commence à leur notification et se termine à la fin de la période de parfait achèvement.
Les travaux commenceront à compter de la notification de l’ordre de service et conformément aux
délais précisés au planning d’exécution.

5. Contenu du dossier de consultation des entreprises
Le Dossier de Consultation des Entreprises comprend les pièces suivantes :
- Le présent règlement de la consultation
- Le cadre d’acte d’engagement de chaque lot
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières commun à tous les lots
- Le Cahier de Clauses Techniques Particulières de chaque lot assorti des plans des travaux
- Le bordereau des prix et détail estimatif de chaque lot
- Le retour des DT
- Le plan et le programme du permis d’aménager
Il est remis gratuitement à chaque candidat via la plateforme dématérialisée retenue par l’acheteur
public.
Aucune demande d’envoi du DCE sur support physique électronique n’est autorisée.
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6. Modalités de présentation des dossiers par les candidats
6.1 Justificatifs de candidature
A) Les renseignements concernant la situation juridique, sociale et fiscale des candidats :
-

Soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) disponibles
gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr :
▪ Lettre de candidature (DC1). En cas de groupement, la preuve par tout moyen de
l’habilitation du mandataire à engager le groupement.
▪ Déclaration du candidat (DC2) individuel ou membre du groupement et tous les justificatifs
demandés dans ce document ou tout autre document équivalent contenant l’ensemble des
informations demandées dans le formulaire.

-

Soit le Document Unique de Marché Européen (DUME) établi conformément au modèle fixé par
le règlement de la Commission européenne, conformément à l’article R. 2143-4 du Code de la
Commande Publique.

-

Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux
articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu’il satisfait aux obligations
concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du
code du travail ;

B) Les renseignements concernant la capacité économique et financière des candidats tels que prévus
aux articles R.2142-6 à R.2142-12 du Code de la Commande Publique :
-

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre
d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les
trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début
d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres
d'affaires sont disponibles ;

C) Les renseignements concernant la capacité technique et professionnelle de l’entreprise tels que
prévus aux articles R.2142-13 et R.2142-14 du Code de la Commande Publique :
-

Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années. Les prestations de travaux
sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de
l’opérateur économique ;

-

Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du
personnel d’encadrement pendant les trois dernières années.

En cas de groupement :
Chaque membre devra fournir tous les documents requis des candidats. Toutefois, l’appréciation des
capacités techniques et professionnelles est globale, il n’est pas exigé que chaque membre du
groupement ait la totalité des compétences techniques requises.
Soit tous les membres du groupement signent les documents à signer, soit le mandataire du
groupement est habilité à le faire seul. Dans ce dernier cas, l’habilitation donnée par les cotraitants au
mandataire pour signer l’acte d’engagement et autres pièces contractuelles, devra être fournie.
Le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée au titre de la
candidature sont absentes ou incomplètes peut, en application de l'article R.2144-2 du Code de la
Commande Publique, demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de
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candidature dans un délai approprié et identique pour tous, soit 5 jours calendaires pour la présente
consultation.
Si un candidat se trouve dans un cas d'interdiction de soumissionner, ne satisfait pas aux conditions de
participation fixées par l'acheteur ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs,
les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est
déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.
En cas de groupement, les pièces précitées devront impérativement être produites par le
mandataire et l’ensemble des cotraitants. Pour justifier des capacités professionnelles, techniques
et financières d’autres opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa
candidature, 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’exécution des prestations, le candidat produit un
engagement écrit de l’opérateur économique.
De plus, il est précisé que tous les documents ayant leur durée de validité limitée devront être établis
pour une période couvrant la date de remise des plis. Il pourra être demandé à tout moment au
titulaire des documents en cours de validité.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs
économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, 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’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique ou
tout autre moyen approprié.
Les candidats ne seront pas tenus de fournir les documents demandés par le pouvoir adjudicateur
lorsque ce dernier peut les 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,
si leur accès est gratuit et si le dossier de candidature de l’entreprise contient les informations
nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace.
Conformément à l'article R.2143-14 du CCP, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents
justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis au service acheteur concerné dans le cas
d’une précédente consultation et qui demeurent valables.
Avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il constate que des pièces visées ci-dessus sont
absentes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai approprié et identique à tous les
candidats

6.2 Présentation de l’offre
Le candidat présente son offre dans les conditions des articles R2151-2 à R2151-16 du Code de la
Commande Publique, avec notamment les pièces suivantes :
- L’acte d’engagement relatif à chacun des lots, à compléter,
- Le bordereau des prix valorisé relatif à chacun des lots, à compléter,
- Le détail estimatif valorisé relatif à chacun des lots, à compléter,
- Un mémoire technique relatif à chacun des lots, décrivant :
• les moyens techniques et humains affectés au chantier pour l’exécution des travaux et pour
le contrôle de la qualité sur chantier,
• l’organisation de chantier, la liste des prestations pressenties d’être sous traitées et fiches
techniques des principaux matériaux représentatif du projet notamment : bordures, GNT,
enrobés, GB, mobilier urbain, éléments de surface des réseaux (liste non éxhaustive)
• un planning prévisionnel d’exécution daté,
• les mesures adoptées pour la gestion des déchets de chantier et de protection vis-à-vis de
l’environnement
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Les variantes à l’initiative du candidat, si elles sont autorisées sont présentées dans les mêmes
conditions que la solution de base.
Toute anomalie ou insuffisance qui apparaîtrait au soumissionnaire dans le cahier des charges ou
l’exécution prévue, ainsi que toutes erreurs ou omissions dans les quantités prévisionnelles,
imprécisions et contradictions des plans, coupes, détails et pièces écrites définissant la prestation et
les limites de prestations (enchaînement des tâches entre lots, prestations manquantes ou redondantes
entre plusieurs lots telles que décrites dans la consultation), tant du lot du titulaire que des autres
lots, doivent être signalées, au plus tard, à la remise de l’offre. A l’échéance du délai, l’entrepreneur
est réputé avoir vérifié et accepté le dossier de consultation et ne pourra se prévaloir de telles erreurs
lors de l’exécution du marché.
En ce qui concerne les prix unitaires, les indications portées sur le bordereau des prix unitaires
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 et pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié à partir des
documents ci-dessus qui sera pris en considération.

7. Modalités de transmission des plis
Les candidatures et les offres sont transmises à l’Acheteur selon les dispositions des articles R2151-1 à
R2151-7 du Code de la Commande Publique.
Le candidat remet obligatoirement son offre sur la plateforme dématérialisée de l’Acheteur.
Tout pli déposé après les dates et heures limites indiquées en page de garde du présent document sera
éliminé (article R. 2143-2 du Code de la Commande Publique).
le pli sera transmis par VOIE DEMATERIALISEE UNIQUEMENT
Les plis ne peuvent être remis que sous forme dématérialisée sur le site de publication de la consultation
: https://www.solaere.recia.fr/
Les plis dématérialisés doivent parvenir à l’adresse suivante : https://www.solaere.recia.fr/
Les candidats doivent tenir compte des aléas des envois électroniques et s’assurer des délais
nécessaires à la transmission électronique de leur pli avant la date et l'heure limites de dépôt des
offres.
Il est rappelé que la durée d’acheminement de la soumission électronique est fonction du débit de l’accès
Internet du candidat et de la taille des documents à transmettre.
Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. Après le dépôt du pli sur la plate-forme, un accusé
de réception est adressé au candidat par courrier électronique donnant à son dépôt une date et une
heure certaines, la date et l'heure de fin de réception faisant référence.
Tout dossier dont le dépôt se termine après la date et l'heure limite est considéré comme hors délai.
Le contenu de l’offre dématérialisée doit être conforme aux indications de l’article 9 du règlement de
la consultation relatif à la présentation des propositions.
COPIES DE SAUVEGARDE
Les candidats peuvent effectuer à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de
sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier.
La copie de sauvegarde doit être transmise dans les délais impartis pour la remise des plis.
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Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli cacheté comportant :
Communauté de Commune des Quatre Vallées,
4 Place Saint-Macé, BP22, 45210 FERRIERES EN GATINAIS
Consultation pour Travaux d’aménagement pour l’extension de la ZA Marchais-Sillon à Ferrières en
Gâtinais.

Chaque pli devra comporter la mention : COPIE DE SAUVERGARDE
La copie de sauvegarde ne pourra être ouverte que :
- lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres
transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée par la ville.
- lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique et n’est pas
parvenue à la ville dans les délais ou n’a pas pu être ouverte, sous réserve que la copie soit
parvenue dans les délais.
CERTIFICATS ELECTRONIQUES AUTORISES POUR LA SIGNATURE
Afin de pouvoir signer par voie dématérialisée, le candidat devra acquérir un certificat de signature.
Toutes les informations nécessaires à cette acquisition sont disponibles sur le
site http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/.
Il faut compter en pratique 15 jours à 1 mois pour obtenir un certificat de signature, quelquefois
plus. Le candidat est donc invité à anticiper cette acquisition.
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature électronique
individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES

8. Analyse des candidatures et jugement des offres
L’acheteur qui constate que les pièces demandées sont absentes ou incomplètes pourra demander au
candidat de compléter sa candidature et son offre.

8.1 Analyse des candidatures
Les candidatures seront analysées selon les modalités des articles R2144-1 à R2144-7 du Code de la
Commande Publique.
Les modalités de vérification des conditions de participation seront effectuées conformément aux
dispositions des articles R2144-1 à R2144-7 du Code de la Commande Publique.
Ainsi, la vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et
financières et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout
moment de la procédure et au plus tard avant l'attribution du marché public.
En outre, si le pouvoir adjudicateur constate que des pièces ou informations dont la présentation est
réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes, il pourra demander à tous les
candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai de dix jours calendaires
maximum.
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Seront éliminés les candidats :
• visés par les articles L2141-1 à L2141-11 du Code de la Commande Publique (interdiction de
soumissionner),
• présentant une candidature incomplète au regard des éléments listés au 5.1 du présent
document demandés à l’appui de la candidature ;
• présentant des capacités financières, techniques et/ou professionnelles jugées insuffisantes au
regard des capacités minimum requises et des compétences exigées pour l’objet du marché et
appréciées au vu des éléments visés à l’article 5.1 du présent document

8.2 Jugement des offres
Les offres seront analysées selon les modalités des articles des articles R2152-1 à R2152-12 du Code de
la Commande Publique.
Les offres jugées inappropriées, irrégulières ou inacceptables au sens des articles L2152-1 à L2152-4 du
Code de la Commande Publique seront éliminées.
•
•
•

Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les
documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la
législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ;
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au
marché public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure ;
Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public en ce qu'elle n'est
manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre aux besoins et aux
exigences de l'acheteur formulés dans les documents de la consultation.

Toutefois, au cours des négociations, s’agissant d’une procédure adaptée, et en application de l’article
R.2152-1 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur pourra autoriser tous les
soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières ou inacceptables dans un délai approprié,
à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation a pris fin, les offres qui
demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées.
De plus, la régularisation des offres irrégulières ne pourra avoir pour effet de modifier des
caractéristiques substantielles (article R.2152-2 du Code de la Commande Publique).
L’absence de mémoire technique détaillé rend l’offre irrecevable. Son caractère incomplet,
imprécis ou général peut conduire à un classement défavorable.
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le bordereau des
prix prévaudront sur toute autre indication de l'offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en
conséquence. Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail
estimatif seront également rectifiées et, pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié du
détail estimatif qui sera pris en considération.
Lors de l'examen des offres, L’Acheteur pourra se faire communiquer les décompositions ou sous détails
de prix, ayant servis à l'élaboration des prix.
Les critères de jugement des offres retenus par l’Acheteur sont :
- le prix
60%
- la valeur technique de l’offre
40%
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L’offre est notée de manière suivante :

LE PRIX
Note du prix = 6 x

Prix de l’offre la moins chère
Prix de l’offre du candidat

Conformément à l'article R. 2152-3 à 5 du Code de la Commande Publique, toute offre paraissant
anormalement basse fera l'objet d'une demande écrite de précisions assortie d'un délai impératif de
réponse. Après vérification des justificatifs fournis par le candidat concerné, l'offre sera soit maintenue
dans l'analyse des offres, soit rejetée par décision motivée.

LA VALEUR TECHNIQUE
Note de la valeur technique = 4 points d’après la qualité et la pertinence du contenu du mémoire
technique :
- les moyens techniques et humains affectés au chantier pour l’exécution des travaux et pour le
contrôle de la qualité sur chantier (1 point),
- l’organisation de chantier, la liste des prestations pressenties d’être sous traitées et fiches
techniques des principaux matériaux représentatif du projet (1 point) notamment : bordures,
GNT, enrobés, BD, mobilier urbain, éléments de surface des réseaux (liste non éxhaustive),
- un planning prévisionnel d’exécution daté (1 point),
- les mesures adoptées pour la gestion des déchets de chantier et de protection vis-à-vis de
l’environnement (1 point)
En cas d’égalité, c’est l’offre la mieux classée au niveau du prix qui est classée première.
Ainsi les offres sont notées globalement sur 10 points.
Il sera ensuite procédé à un classement des offres qui n’ont pas été rejetées en application des articles
R. 2152-3 à 5 du Code de la Commande Publique.

8.3 Négociations
L’Acheteur peut procéder aux négociations des offres techniques et financières avec les meilleurs
candidats présentant des offres économiquement avantageuses équivalentes
La CC4V se réserve le droit de rendre régulières ou acceptables les offres irrégulières ou inacceptables.
Après examen des propositions reçues, l’acheteur se réserve le droit d'engager ou non des négociations
avec les candidats.
La négociation portera sur un, plusieurs, ou sur tous les critères et/ou sous critères de jugement des
offres mentionnés ci-dessus le cas échéant ou sur tout élément en lien avec le dossier de consultation.
L’acheteur informera du cadre de la négociation dans les meilleurs délais chaque entreprise et/ou
groupement d'entreprises admises à négocier.
Dans ce cadre, la communauté de communes utilisera les moyens qui lui semblent les plus appropriés :
Proposition écrite de négociation (courriel, fax, courrier),
- Et/ou réunions de négociation.
Pourront donc être admis à la négociation les offres inacceptables et irrégulières.
Les frais inhérents à la négociation seront à la charge des entreprises ayant été admises à négocier.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, cela équivaudra à une absence de proposition négociée.
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8.4 Choix et classement
Les offres sont classées en fonction du total des scores obtenu à l’issue de l’analyse des deux critères (le
score maximum possible est donc de 10 points).
L’offre obtenant le score total le plus élevé constitue l’offre économiquement la plus avantageuse au
sens de l’article R. 2152-7 du Code de la Commande Publique. En cas d’égalité, c’est l’offre la mieux
classée au niveau du prix qui est classée première.
Dans le classement correspondant à son choix, le pouvoir adjudicateur attribue le marché à l’offre qui a
obtenu la note totale la plus élevée et qui se trouve placée en première position.

8.5 Attribution définitive
Si le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché est établi en France, il devra produire dans le
délai qui lui sera imparti les documents justificatifs suivants :
• L’acte d’engagement et le cas échéant ses annexes complétés, datés et signés
• Les pouvoirs de la personne habilitée à engager la(les) société(s),
• En cas de groupement d'entreprises, une habilitation signée de chacun des cotraitants du
groupement justifiant de la capacité du mandataire à les représenter et le champ de cette
habilitation.
• Une attestation fiscale datant de moins de 6 mois. Certificat attestant la souscription et le
paiement correspondants aux impôts sur le revenu, sur les sociétés et la taxe sur la valeur
ajoutée.
• Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale, prévue à l’article L. 243-15 du code de sécurité sociale,
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de 6 mois (articles D 8222-5-1° du code du travail et D. 243-15 du
code de sécurité sociale – appelée attestation de vigilance).
• 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 ou D.
8254-5 du Code du travail). Cette liste précisera, 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 l’entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés
Candidat établi à l’étranger
Si le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché est établi à l’étranger, il devra produire
dans le délai qui lui sera imparti les documents justificatifs suivants :
• L’acte d’engagement et le cas échéant ses annexes complétés, datés et signés
• Les pouvoirs de la personne habilitée à engager la(les) société(s),
• En cas de groupement d'entreprises, une habilitation signée de chacun des cotraitants du
groupement justifiant de la capacité du mandataire à les représenter et le champ de cette
habilitation,
• Un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine ou d’établissement
compétents prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites
• Un document qui mentionne en cas d’assujettissement à la TVA, le numéro individuel
d'identification à la TVA en France, attribué par la direction des finances publiques en application
de l'article 286 ter du code général des impôts OU pour l’attributaire qui n’est pas tenu d’avoir
un numéro individuel d'identification à la TVA en France, un document mentionnant son identité
et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France.
• Une attestation de régularité de la situation sociale au regard du règlement CE n°883/2004 du
29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale
• Lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit un document émanant de l'organisme
gérant le régime social obligatoire et mentionnant que l’entreprise est à jour de ses déclarations
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sociales et du paiement des cotisations afférentes OU un document équivalent OU A DEFAUT une
attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale
Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel certifiant l’inscription ou
équivalent certifiant cette inscription OU un devis, un document publicitaire ou une
correspondance professionnelle, mentionnant nom, dénomination sociale, adresse complète et
nature de l’inscription au registre professionnel OU un document datant de moins de 6 mois
émanant de l’autorité habilitée à recevoir l’inscription au registre professionnel attestant de la
demande d’immatriculation audit registre pour les entreprises en cours d’inscription.
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 ou D.
8254-5 du Code du travail). Cette liste précisera, 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.
Une copie de la déclaration de détachement transmise à l’unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi,
conformément aux dispositions des articles R.1263-4-1 et R.1263-6- 1 du code du travail.
Une copie du document désignant le représentant [légal de l’entreprise sur le territoire français]
mentionné à l’article R.1263-2-1 du code du travail.
Si l’entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés

9. Renseignements complémentaires
Pour obtenir d’autres renseignements complémentaires administratifs ou techniques qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront poser leurs questions par la plateforme de
dématérialisation de l’Acheteur.
Les candidats doivent signaler à la CC4V toute erreur, omission, imprécision, contradiction ou ambiguïté
qu’ils pourraient déceler dans un des documents du dossier de consultation liés au présent marché.
En cas de litige dans le courant du déroulement de la prestation liée à une différence d’interprétation
des documents contractuels, c’est l’interprétation de la CC4V qui fera foi.
Procédure infructueuse
Dans le cas où aucune candidature ou aucune offre n’a été déposée, ou que seules des candidatures
irrecevables au sens de l’article R.2144-7 du CCP ou des offres inappropriées, au sens des articles L.21521 et L.2152-4 du CCP ont été présentées, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité de faire un
marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Dans ces conditions le pouvoir adjudicateur choisira librement la société avec laquelle il souhaite
négocier afin de pouvoir attribuer le marché.
Si l’une de ces démarches devait être engagée, les conditions initiales du marché ne devront toutefois
pas substantiellement être modifiées.
Information sur le traitement des données personnelles
Les informations nominatives recueillies dans le cadre de la présente consultation font l'objet d'un
traitement informatique destiné à gérer la passation, l'exécution et la gestion financière des marchés
publics de la CC4V.
Les destinataires des données sont les personnels de la CC4V. chargés de la passation, du suivi et de la
gestion des marchés publics.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données 2016-679 du 27 avril 2016 et à la loi
"informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, les personnes concernées par les données
bénéficient d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement des données ou encore de
limitation du traitement sur les données personnelles qui les concernent
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10. Procédure de recours / Médiation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 6 jours avant la date limite de remise
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.

Concernant la présente consultation, les éléments relatifs aux procédures de recours sont les
suivants :
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif d’Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45000 Orléans
Tél. : 02.38.77.59.00
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 à compter de la publication de l'avis
d'attribution du marché au JOUE 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.

ORGANE DE MEDIATION
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés
publics
22 mail Pablo Picasso
BP 24209
44042 NANTES Cedex 1
Tél : 02 53 46 79 83 (mardi matin, mercredi, jeudi matin, de 9h à 12h)
Fax : 02 53 46 79 79
Mél : Paysdl.ccira@direccte.gouv.fr
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