Mairie de Mérindol - Département de Vaucluse
Arrondissement d’Apt

RÈGLEMENT DE CONSULTATION
ACCORD-CADRE DE TRAVAUX
TRAVAUX DE FOURNITURE ET DE POSE DE CAVEAUX AINSI QUE DE CASES DE
COLUMBARIUM AU CIMETIÈRE DE MERINDOL ET DE TOUT MOBILIER
FUNERAIRE

Renseignements complémentaires :
Monsieur Pascal BOUXOM ou Madame le Maire– tél. 04 90 72 81 07
Identifiants
Collectivité :
Commune de Mérindol
MAIRIE
84360 MÉRINDOL
Tél. 04 90 72 81 07
Fax 04 90 72 90 66
Courriel sg@merindol.fr
Nom, prénom, qualité du signataire :
Madame Jacqueline COMBE, Maire
Pouvoir adjudicateur
Service gestionnaire : secrétariat général
Référent : M. BOUXOM Pascal, DGS
Comptable assignataire :
Mme Claude TEXTORIS, Comptable publique
Trésorerie de PERTUIS
210 Rue François Gernelle, 84120 Pertuis

Date et heure limites de réception des offres : 30 août 2019 à 12:00
LES DEPOTS SE FERONT OBLIGATOIREMENT PAR VOIE DEMATERIALISEE SUR
http://mairie-merindol.sudest-marchespublics.com.
Ce document décrit le déroulement de la procédure et explique au candidat comment il
doit y répondre
Compte tenu de la dématérialisation des procédures intervenue en 2018 et dans le but
d'optimiser les délais d'attribution des contrats, il est conseillé aux candidats soumissionnaires
de se munir dès maintenant d'un certificat de signature électronique leur permettant de signer
leur offre dès le stade de dépôt.
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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
TRAVAUX DE FOURNITURE ET DE POSE DE CAVEAUX AINSI QUE DE CASES DE
COLUMBARIUM AU CIMETIÈRE DE MERINDOL ET DE TOUT MOBILIER
FUNERAIRE
Lieu(x) d'exécution :
Cimetière de MERINDOL
Situé RD 973, juste avant le stade
84360 MERINDOL
1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
1.3 - Type de contrat
L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à
R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à
l'émission de bons de commande.
1.4 - Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en lots. Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer
la consultation en lots séparés pour les motifs suivants : les prestations prévues dans ce
marché ne permettent pas l’identification de prestations distinctes pouvant faire l’objet d’un
allotissement.
1.5 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal Description
45111212-7 Travaux de déblaiement
1.6 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire de
l'accord-cadre, en application des Articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande
publique, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.

2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
2.2 - Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de
l'accord-cadre.
2.3 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.
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2.4 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de
sécurité prévues pour l'exécution des prestations.
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses
administratives particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à
respecter du fait de ces obligations de confidentialité et de sécurité.

3 - Les intervenants
3.1 - Contrôle technique
Aucun contrôle technique n'est prévu pour cette opération.
3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont
prévus pour cette opération.

4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
La durée de la période initiale est fixée au CCAP.
4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Ressources propres de la
collectivité.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de
l'avance prévue au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.
5 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC)
- La trame d'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- La trame de bordereau des prix unitaires (BPU)
- La trame de détail quantitatif estimatif (DQE)
Le dossier de consultation des entreprises et les conditions générales d’utilisation (GCU) sont
téléchargeables gratuitement sur le site: http://mairie-merindol.sudest-marchespublics.com.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de
consultation au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est
décompté à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux
candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du
dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Seuls les candidats s’étant authentifiés lors du retrait du dossier de consultation à l’adresse
électronique renseignée ci-dessus seront informés de ces modifications. Les candidats ayant
retiré le dossier de consultation anonymement, ou par un autre moyen que celui indiqué dans
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le présent article, ne pourront être informés et ne pourront élever aucune réclamation à ce
sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

6 - Présentation des candidatures et des offres
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en
EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être
accompagnées d'une traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des
documents remis dans l'offre.
6.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R.
2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Pouvoir du signataire
Certificat de visite du cimetière (obligatoire)
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner
La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés et certificat de Niveau Signature RGS
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Conformément à l’article 2-II de l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des documents
pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics si, pour une raison justifiée,
l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents
demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par
tout autre moyen considéré comme approprié par l’acheteur.
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de
l'entreprise :
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne
exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués
selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation du contrat
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Tout certificat de qualifications et/ou de qualité produit par le candidat en référence aux
travaux et prestations demandées.
Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser :
- les formulaires DC1 (lettre de candidature)
- et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.
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Les candidats peuvent déposer leur candidature en utilisant un document unique de marché
européen (DUME).
L'utilisation du DUME électronique est autorisée.
Cependant l'acheteur, n'autorise pas les candidats à déposer un DUME « déclaratif » en ce qui
concerne l’aptitude à exercer l'activité professionnelle et les capacités requises. Les candidats
doivent fournir l'ensemble des justificatifs exigés au titre de l'activité professionnelle et des
capacités requises.
Le DUME doit être remis :
- en cas d'opérateur seul : par l'opérateur,
- si le candidat utilise les capacités d’entités tierces : le candidat remet son DUME et un
DUME pour chacune des entités tierces ;
- si le candidat est un groupement d'opérateur: 1 DUME propre à chaque membre du
groupement
- en cas d’allotissement, il est conseillé de fournir un DUME par lot notamment si les
justificatifs exigés (aptitude et capacités) sont différents selon les lots.
Le DUME est disponible en copiant ce lien :
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Directives/Reglement-2016-7DUMEannexe2.pdf
Le candidat a également la possibilité de remplir le DUME en ligne en suivant le lien ci-après
: https://ec.europa.eu/tools/
Conformément aux dispositions du Code de la commande publique, entré en vigueur au 1er
avril 2019, un opérateur économique peut avoir recours aux capacités professionnelles,
techniques et financières d’autres opérateurs économiques. 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.
Conformément aux dispositions du Code de la commande publique, les candidats ne sont pas
tenus de fournir les documents et renseignements que la ville 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 le
dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou
de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui
ont déjà transmis à la Collectivité dans le cadre d’une précédente consultation et qui
demeurent valables. En application des dispositions du Code de la commande publique, les
candidats peuvent réutiliser un document unique de contrat européen (DUME) qui a déjà été
utilisé dans une procédure antérieure, à condition de confirmer que les informations qui y
figurent sont toujours valables.
Pour les sociétés candidates nouvellement créées :
Les sociétés candidates nouvellement créées se trouvant dans l'incapacité de produire, dans
leur dossier de candidature, les pièces et références requises dans le présent règlement de
consultation sur plusieurs années peuvent justifier de leurs capacités par tout autre moyen et
notamment tout document considéré comme équivalent. Les entreprises nouvellement créées
peuvent notamment produire le ou les document(s) prouvant leur date de création et/ou une
copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalité des entreprises pour justifier de
leur existence et/ou une déclaration appropriée de banque et/ou une présentation de titres ou
de l’expérience professionnelle du ou de leurs responsables.
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Pièces de l'offre :
· L'acte d'engagement (AE) et ses annexes complété, daté et signé électroniquement par le
représentant ayant reçu pouvoir d’engager l’entreprise candidate et ayant vocation à être
titulaire du marché.
Ce document devra être transmis au format PDF.
L’absence de signature à la remise des offres pourra être régularisée après l’attribution du
contrat par le titulaire retenu y compris par re-matérialisation
· Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment complété
· Le détail quantitatif estimatif (DQE) dûment complété
-Mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du
contrat détaillant obligatoirement les points suivants :
- Les moyens humains mis à disposition ;
- Les moyens techniques ;
- Le déroulement des interventions ;
- Les spécifications techniques : les travaux préparatoires, le creusement des fosses en vue de
la pose de caveaux, la pose des caveaux, les spéfications techniques les conditions
d’exécution telles l’état des lieux et la sécurisation des opérations, le remblaiement des fosses
la pose de colombarium, de cavurne, etc
Le certificat de visite obligatoire (son absence est une irrégularité telle que l’offre ne pourra
être recevable.)
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer
tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations
dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.
Documents dont la remise est facultative : C.C.A.P. et C.C.T.P. L'original de ces documents,
conservé dans les archives de la collectivité, fait foi.
Par le seul fait qu’il soumissionne, le candidat reconnaît avoir pris connaissance de la totalité
des pièces du marché public et en accepte les termes.
6.2 - Visites sur site
La visite sur site est obligatoire un certificat de visite sera remis à l’issue.
Les conditions de visites sont les suivantes :
Si vous souhaitez visiter le site, vous devez effectuer une demande auprès du bureau de
l’accueil à l’adresse suivante : mairie@merindol.fr ou par contact téléphonique au
04-90-72-98-85
Les candidats seront ainsi en mesure d’approfondir leur connaissance des lieux et de
s’engager sur les prestations nécessaires. Aucune réserve ou demande de modification de
marché pour méconnaissance des lieux ou des équipements ou des ouvrages ne sera acceptée.
A l’issue des visites un certificat de visite sera établi en double exemplaire dont un sera
délivré aux candidats.
7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres
indiquées sur la page de garde du présent document.
7.1 - Transmission électronique est effectuée uniquement sur le profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante :
http://mairie-merindol.sudest-marchespublics.com.
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En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM,
clé USB, papier...) n'est pas autorisée.
Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents
transmis au pouvoir adjudicateur.
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la
candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris,
Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se
termine après la date et l'heure limites de réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule
et remplace l'offre précédente.
Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, le pli transmis par voie électronique peut
être doublé d'une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier
(Adresse postale : Madame le Maire- commune de MERINDOL –place de la Mairie
84360 MERINDOL ).
Cette copie de sauvegarde doit respecter les conditions suivantes :
- la copie de sauvegarde doit être réceptionnée dans le délai prescrit pour le dépôt des
candidatures et des offres.
- la copie de sauvegarde doit être placée dans un pli fermé comportant la mention lisible :
NE PAS OUVRIR - « COPIE DE SAUVEGARDE », ainsi que le nom du candidat et
l’identification de la procédure concernée – TRAVAUX DE FOURNITURE ET DE POSE
DE CAVEAUX AINSI QUE DE CASES DE COLUMBARIUM AU CIMETIÈRE DE
MERINDOL ET DE TOUT MOBILIER FUNERAIRE
(Consultation n°19-04)
Les conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde sont celles fixées dans l’arrêté du 22
mars 2019 (NOR : ECOM1831545A).
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant,
les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.
La signature électronique des documents n'est pas indispensable pour déposer une offre dans
le cadre de cette consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée
en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par le pouvoir
adjudicateur.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des
candidats.
Le candidat est invité à créer son "Espace entreprise" sur la plateforme SUD-EST MARCHE
PUBLICS. Sur cette plateforme, le candidat pourra retrouver l'ensemble de ses retraits de
dossier de consultation. L'inscription est un préalable obligatoire pour correspondre avec
l'acheteur lors de chaque consultation (Questions/Réponses, Dépôt de candidatures et offres.
etc). Elle permet également de bénéficier d'un service d'alertes sur les consultations
(précisions, modifications, report de délais).
Par conséquent, il est recommandé d'indiquer une adresse mail durable pendant toute la durée
de la procédure, en priorité l'adresse de l'interlocuteur principal du candidat, ainsi que la ou
les adresses de remplacement en cas d'absence de ce dernier. Le candidat ne pourra porter
aucune réclamation s'il ne bénéficie pas de toutes les informations complémentaires diffusées
par la plateforme lors du déroulement de la consultation, en raison d'une erreur qu'il aurait
faite dans la saisie de son adresse, ou en cas de suppression de ladite adresse.
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Les plis devront être déposés sur le profil acheteur de sudest-marchespublic (http://mairiemerindol.sudest-marchespublics.com.): avant la date et l'heure limites de réception des offres
indiquées sur la page de garde du présent document.
La remise des plis par télécopie ou par courriel n’est pas admise.
La transmission de l’offre par voie papier n'est plus autorisée.
Tout pli (comprenant les pièces de candidature et d’offre) remis sous support papier ou sur
support physique électronique par un candidat sera déclaré par le pouvoir public irrégulier car
non recevable.
La signature de l’acte d’engagement est obligatoire au stade de la remise de l’offre. Le défaut
de signature électronique pourra néanmoins être régularisée y compris par re-matérialisation.
Transmission électronique du pli : la signature de l’acte d’engagement est électronique et est
réalisée dans les conditions indiquées ci-dessus.
A défaut de signature, les candidats sont informés que le seul dépôt de l’offre sera considéré
comme engagement de leur part de signer ultérieurement le marché qui sera attribué.
7.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis autrement que par voie dématérialisée n’est plus autorisée.
8 - Examen des candidatures et des offres
8.1 - Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de
candidature 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
maximum de 8 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements
et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique
ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
8.2 - Attribution de l’accord cadre
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à
L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un
classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable
pourra être régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être
régularisée en l'absence de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera
systématiquement éliminée.
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié.
La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement
basse.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères Pondération
Valeur technique sur la base des éléments d’appréciation détaillés dans le mémoire technique:
- Les moyens humains mis à disposition 5%
- Les moyens techniques 5%
-le calendrier d’exécution type d’une commande 5%
- Les spécifications techniques : mémoire technique des conditions d’exécution et la
sécurisation des opérations, les fiches techniques des mobiliers funéraires (cuves, cavurne,
etc) 25 %
Soit un total pour la valeur technique de 40 %
Prix des prestations 60 %
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Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 100.
La pondération de chaque critère correspond au nombre de points maximum pouvant être
obtenus par le candidat.
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report)
seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail
quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif
estimatif sera rectifié en conséquence. L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi
rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
8.3 - Suite à donner à la consultation
Les candidats soumissionnaires sont invités à présenter d’emblée leur meilleure offre.
A l’issue de l’analyse et du classement des offres, des négociations pourront être menées avec
les trois candidats les mieux classés, sans que cette négociation modifie de manière
substantielle l’économie générale des propositions initiales.
La négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre et notamment sur le prix.
La négociation sera conduite dans le respect du principe d’égalité de traitement de tous les
candidats, de façon écrite ou orale.
Les négociations peuvent être réalisées sous la forme écrite ou orale.
En cas de négociation orale, celle-ci se tiendra dans les locaux de la personne publique. Les
candidats retenus à la négociation en sont informés par convocation précisant notamment les :
date, heure, lieu et modalités de la tenue des négociations. Un procès-verbal sera établi
reprenant l’ensemble des points évoqués lors de la négociation. Le procès-verbal sera alors
communiqué aux candidats retenus à négocier à l’issue de la phase de négociation.
Le pouvoir adjudicateur ne pourra révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des
informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la négociation,
sans l’accord de celui-ci.
A l’issue des négociations, il sera procédé à l’analyse et au classement définitif des offres au
regard des critères énoncés.
Les candidats retenus suite à négociations seront invités à compléter les pièces du contrat, le
cas échéant, en fonction des éléments de la négociation, au regard du procès-verbal établi.
La commune de MERINDOL se réserve, néanmoins, la possibilité de ne pas négocier et
d’attribuer le marché sur la base des offres initiales.
8.4 - Suite de la procédure
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les
candidats produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code
de la commande publique à moins que ces documents n’aient été joints en même temps que
les pièces demandées au titre de la candidature.
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être
supérieur à 8 jours.
Le candidat peut télécharger une attestation de mise à jour de ses attestations :
- sociales, notamment, selon votre situation juridique, sur les sites www.urssaf.fr, www.rsi.fr,
www.msa.fr
- fiscales sur le site www.impots.gouv.fr
Ces formulaires et leur notice explicative sont téléchargeables à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification.
En cas de non réception des pièces demandées dans les délais impartis au titre de l’article
R.2144-7 du code de la commande publique le adjudicateur prononcera l’élimination de ce
candidat et présentera alors la même demande au candidat suivant dans l’ordre du classement
des offres.
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Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai le cas
échéant.
Cependant, afin d’optimiser les délais de procédure, les candidats peuvent joindre dans leur
offre les pièces administratives mentionnées par le code de commande publique.
En cas de non réception des pièces demandées dans les délais impartis au titre de l’article R
2144-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur prononcera l’élimination
de ce candidat et présentera alors la même demande au candidat suivant dans l’ordre du
classement des offres.
· Signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur
En fonction de l’avancement de ce projet. Les candidats sont informés que le pouvoir
adjudicateur pourra procéder à une re-matérialisation des actes d’engagement qui donnera lieu
à signature manuscrite par le pouvoir adjudicateur.
· Signature de l’acte d’engagement par le candidat auquel il est envisagé d’attribué le marché
Si le projet d’acte d’engagement n’a pas été signé électroniquement au moment du dépôt de
son offre, un acte d’engagement pré-rempli pourra être transmis au candidat auquel il est
envisagé d’attribuer le marché si celui-ci n’est toujours pas en mesure de le signer
électroniquement. Ce candidat devra le compléter, le signer et le retourner au pouvoir
adjudicateur.
L’acte d’engagement sera ensuite signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, avant sa
notification au titulaire.
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite à la
consultation pour des motifs d’intérêt général. En cas d’absence de candidature ou d’offre
déposée dans les délais prescrits, le pouvoir adjudicateur, en application des dispositions de
prévu au code de la commande publique, se réserve la possibilité de négocier sans publicité
préalable et sans mise en concurrence avec un ou plusieurs opérateur(s) économique(s).
9 - Renseignements complémentaires
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats
transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante :
http://mairie-merindol.sudest-marchespublics.com.Cette demande doit intervenir au plus tard 6
jours avant la date limite de réception des offres.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant
téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
Les documents de la consultation sont communiqués aux candidats dans les 4 jours ouvrables
qui suivent la réception de leur demande.
9.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal administratif de Nîmes
16 Avenue Feuchères, 30000 Nîmes
Téléphone : 04 66 27 37 00
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu
aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être
exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.55123 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours
de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les
deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
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En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation ou de l’exécution du présent
marché, une tentative de procédure de résolution amiable par la médiation, sera obligatoire
avant toute saisine de la juridiction administrative.
10 - Clauses complémentaires
10.1 - Données personnelles
Il est précisé que les données nominatives collectées par les formulaires, avant les opérations
de téléchargement des dossiers de consultation ou lors de l’opération de dépôt des plis, sont
destinées à constituer le registre des retraits des dossiers de consultation et le registre des
dépôts des offres et/ ou candidatures, qui permettent à la personne publique de la commune de
MERINDOL de pouvoir communiquer avec les opérateurs économiques intéressés par la
procédure de passation. Le soumissionnaire est donc réputé avoir été informé que la personne
publique est la responsable du traitement des données ainsi collectées.
En vertu des articles 39 et 40 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, le soumissionnaire bénéficie
d’un droit d’accès, ou de rectification des données qui le concerne. Il peut également, pour
des motifs légitimes, s'opposer au traitement des données le concernant. Ces demandes sont à
adressées, par courrier en justifiant de son identité, à : Madame le Maire de MERINDOL,
Place de la Mairie , 84360 MERINDOL ou bien au Correspondant informatique et liberté –
Même adresse.
10.2 - Formes des communications
Le soumissionnaire s’engage à accepter la notification de courriers, par voie électronique,
via la solution SUDEST MARCHE PUBLICS ou au choix de l’acheteur public, selon les
procédés habituellement en cours, notamment sur support papier.
A cet égard, il vous est demandé de nous communiquer l’adresse mail devant être utilisée
pour toute communication, toute notification, dans l’Acte d’Engagement.
10.3 - Attribution du marché
Le représentant du pouvoir adjudicateur avise tous les autres candidats du rejet de leur offre
après attribution du marché.
Après signature de l’acte d’engagement par le représentant du pouvoir adjudicateur, le marché
est notifié au titulaire conformément à l’article 103 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux contrats publics.
10.4 - Avis d'attribution
Au terme de la procédure du présent contrat, l’avis d’attribution sera publié selon les
prescriptions réglementaires et sur le site internet de la commune à l’adresse suivante :
http://www.merindol.fr/.
Signature et cachet

date et lieu
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