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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 
 
La présente consultation concerne les travaux d’extension de l’école primaire de ROCBARON. 
 
Lieu d’exécution du marché : Le Village 83136 Commune de ROCBARON. 
 
 
 
ARTICLE 2 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA CONSULTATION 
 
2.1 - Procédure de passation 
 
La présente consultation est passée dans le respect des dispositions de l’article L . 2 1 2 3 - 1 - 1 °  
d u  C o d e  d e  l a  C o m m a n d e  P u b l i q u e .  
 
L’acheteur se réserve le droit de négocier avant l’attribution du marché. Il est néanmoins précisé que 
l’acheteur se réserve le droit d’éventuellement attribuer le marché sur la base des offres initiales. 
 
 

2.2 - Allotissement  
 
La consultation comporte 8 lots. 
 

• Lot 01 : GROS-ŒUVRE / FACADES / V.R.D. 
• Lot 02 : CHARPENTE COUVERTURE  
• Lot 03 : MENUISERIES EXTERIEURES  
• Lot 04 : CLOISONS-DOUBLAGE / FAUX-PLAFONDS / MENUISERIES INTERIEURES 
• Lot 05 : REVETEMENT DE SOL ET MURS  
• Lot 06 : PEINTURE 
• Lot 07: CVC 
• Lot 08 : ELECTRICITE CFO  – CFA 

 
 
2.3 - Variantes 
  
Les variantes sont autorisées, conformément à l’article R.2151-8 du Code de la Commande Publique. 
 
 
2.4 - Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise de l’offre finale. 
 
Rappel : En répondant à la consultation, le candidat accepte les conditions de celle-ci. Sa 
candidature et son offre l’engagent, pour la durée prévue dans les documents de consultation. Il ne 
peut, se désengager pendant ce délai. 
 
 
2.5  - Dispositions applicables au présent marché. 
La loi française est seule applicable au présent marché. En cas de litige, les tribunaux français sont seuls 
compétents. Tout rapport, toute documentation, toute correspondance relative au présent marché doivent 
être rédigés en français. 
 
 
2.6 – Délai de paiement 
En application de l’article 2192-10 du Code de la Commande Publique, le délai maximum de paiement sur 
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lequel l’organisme acheteur s’engage est de trente (30) jours.  
ARTICLE 3 – CARACTÉRISTIQUES  DU MARCHÉ 
 
3.1 – Forme du marché 
 
Le marché est un marché de travaux en application de l’article L.2123-1-1° du Code de la Commande 
Publique. 
 
3.2 – Durée du marché 
 
La durée de réalisation est d’un mois de préparation et dix mois (10) d’exécution des travaux. La durée est 
comprise de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux à leur réception. 
Date prévisionnelle de début d’exécution : 1er juillet 2019 
 
 
 
ARTICLE 4 – DOSSIER DE CONSULTATION 
 
4.1 - Liste des documents de la consultation 
 

 Le présent règlement de la consultation ; 
 L’acte d’engagement, (un par lot) 
 Le cahier des clauses administratives particulières 
 Le cahier des clauses techniques particulières par lot 
 Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.)  
 Le cahier des clauses techniques générales 
 Le cahier des clauses techniques particulières général 
 Les décompositions de prix global et forfaitaires à compléter (D.P.G.F.) par lot  
 Le Permis de construire et pièces constitutives 
 Le dossier DCE plans. 
 RICT (Rapport Initial Contrôle Technique) 
 Rapports de  sol : Etude géotechnique 
 Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC SPS). 
 Rapport de mission de repérage des matériaux et produits  contenant de l’amiante 
 Diagnostics sondages 
 RT 2012 

 Un mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d’adopter pour l’exécution 
du contrat. Ce document comprendra toutes les justifications et observations de l’entreprise. 

 Attestation de visite du site. 
 
 
 

4.2 – Obtention du dossier de consultation – Dématérialisation 
 
La commune de ROCBARON informe les candidats que le dossier de consultation est dématérialisé. 
 
 
Le ca n d i da t  d o i t  t é l éc ha r g er  l e  d os s i er  d e c o ns u l t a t i o n  (D C )  gratuitement à l’adresse 
suivante : https://www.marches-securises.fr 
 
 
Attention : IL vous est conseillé de vous identifier sur la plate-forme avant de télécharger les documents de 
la consultation. Si vous téléchargez les documents de la consultation de manière anonyme, vous ne pourrez 
plus recevoir les éventuels additifs et modifications apportés à la consultation des documents (ajout d’une 
pièce au DCE, envoi d’une liste de réponses aux questions reçues...). 
 
 
Le candidat est informé que seul l’exemplaire du dossier de consultation détenu par le pouvoir 
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adjudicateur fait foi. 
4.3 – Modifications de détail au dossier de consultation 
 
Dans le cas où la rédaction du DC présente des difficultés d’interprétation, une demande via la plateforme 
de dématérialisation https://www.marches-securises.fr doit parvenir à la direction générale de la Commune 
au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres. La réponse donnée est portée à la 
connaissance de tous les candidats via la plateforme au plus tard (5) cinq jours avant la date de remise des 
plis. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter, au plus tard (10) dix jours avant la date limite fixée 
pour la 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. 
 
Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
  
 
ARTICLE 5 – ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES 
 
La Commune de ROCBARON communique de manière électronique avec les candidats pendant toute la 
durée de la procédure, y compris pour l’envoi des courriers de rejet le cas échéant.  
A cet effet, le candidat doit préciser lors de la remise de son offre nom d’un contact et une adresse 
mail qui lui sera accessible et consultable tout au long de la procédure, et que la Commune de 
ROCBARON utilisera pour tout échange. 
 
 
ARTICLE 6 - Présentation des candidatures et des offres 
 
6.1- Généralités 
 
Les offres sont rédigées en français, elles sont présentées en € (euros) et transmises en une seule fois. 
 
Avant de procéder à l’examen des candidatures si l’acheteur constate que des pièces dont la production 
était réclamée sont absentes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les 
opérateurs économiques concernés de produire ou compléter leur dossier de candidature dans un délai 
identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à 10 (dix) jours. 
 
En vertu de l’article L. 2142-1 du Code de la Commande publique seules seront examinées les offres des 
candidats dont la capacité technique et financière aura été jugée suffisante pour l’exécution du marché. 
 
6.1.1 – Présentation des opérateurs économiques 

Les groupements d’opérateurs économiques peuvent participer à la présente procédure. 

En vertu de l’article R. 2142-24 du Code de la Commande Publique 2019, si le marché est attribué à un 
groupement conjoint, il est demandé que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire, pour 
l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à 
l’égard de l’acheteur. 

 

6.2 – Candidature : Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat. 

1) Un formulaire DC1 « lettre de candidature » par candidat, accompagné le cas échéant du pouvoir 
habilitant le signataire à engager l’entreprise, chaque rubrique doit être dûment complétée notamment la 
déclaration sur l’honneur devra comporter le tampon de la société du candidat ; 
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2) Un formulaire DC2 « déclaration du candidat » par candidat, chaque rubrique doit être dûment 
complétée ; notamment la déclaration sur l’honneur devra comporter le tampon de la société du 
candidat ; 

Les formulaires DC1 et DC2 sont téléchargeables sur le site du ministère des finances à l’adresse 
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics 

3) Dans le cas où le candidat n’utiliserait pas les formulaires DC1 et DC2, il devra produire les 
justifications suivantes quant à ses qualités et capacités : 

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

- Déclaration sur l'honneur : - Le candidat produit 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 
L2141-11 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 ; 

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

5) Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels ; 

6) Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 
d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; 

7) Présentation d’une liste de travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations 
de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l’époque 
et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés 
régulièrement à bonne fin ; 

8) Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de 
l’entreprise, et notamment des responsables de prestations de services ou de conduite des travaux de 
même nature que celle du marché ; 

9) Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat disposera pour 
la réalisation du marché public ; 

10) Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire 
des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents 
suivants : 

a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; 

b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers (extrait D1) ; 

c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y 
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro 
d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une 
liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité 
compétente ; 

d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les 
personnes physiques ou morales en cours d’inscription. 

11) Un pouvoir du signataire engageant la personne morale en son nom et sa qualité ; 
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12) Attestation d’assurance civile en cours de validité, ainsi qu’une attestation d’assurance couvrant la 
responsabilité décennale du candidat ; 

13) Certificats de qualifications professionnelles. Le pouvoir adjudicateur dans ce cas précise que la 
preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats 
d’identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l’opérateur 
économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. 

14) Documents à produire en cas de sous-traitance : 

Le titulaire du marché peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de 
l’acceptation du ou des sous-traitants par le maître de l’ouvrage et de l’agrément par lui des conditions 
de paiement de chaque sous-traitant. Cette acceptation entraîne obligatoirement le paiement direct du 
sous-traitant pour des prestations supérieures à 600 € T.T.C. 

Les conditions d’exercice de cette sous-traitance  sont définies aux articles L.2193-1 à L2193-14 et 
R2193-1 à R2193-22 du Code de la Commande publique. 

Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire devra joindre : 

- Déclaration de sous-traitance (DC4) dûment complétée, datée et comporter le tampon de la société 
titulaire du marché ; 

- Déclaration du candidat (DC2) à compléter par le sous-traitant, datée et comporter le tampon de la 
société titulaire du marché ; 

Ces formulaires sont téléchargeables sur le site du ministère des finances à l’adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairs-marches-publics 

- Le certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements correspondants aux impôts 
délivré par l’administration fiscale (sur le site de la DGFIP) ; 

- Le certificat des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité 
sociales, datant de moins de 6 mois (sur le site de l’URSSAF) ; 

- Une attestation d’assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés 
par l’exécution des travaux sous-traités. 

 
- Un extrait K BIS ; 

- Le relevé d’identité bancaire du sous-traitant. 

Examen des candidatures : 
 
Avant de procéder à l’examen des candidatures, si le Pouvoir Adjudicateur constate que des pièces dont la 
production était réclamée sont absentes ou incomplètes, il peut décider de demander aux candidats 
concernés de produite ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous les candidats et qui ne 
saurait être supérieur à 10 (dix) jours. 
 

6.3 – Offre : Documents à produire  

Le candidat devra remettre impérativement les documents suivants : 
 

1. Attestation de Visite de chantier. 
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2.    Un mémoire technique comprenant : 

 
- La méthodologie de l’exécution des travaux, l’approche organisationnelle de chantier ; 

- L’organisation de la société ; 

- Le nombre de personnels encadrants et ouvriers affectés au chantier ainsi que leurs qualifications 
et les C.V. correspondants sur des personnes ayant déjà effectué ce type de travaux  

-  Proposer un organigramme de chantier permettant de mettre en avant votre organisation sur le 
site en fonction des tâches, de l’avancement, mettant en avant la courbe de charge des effectifs 
sur la durée du chantier. 

- Mettre en relation l’organigramme proposé avec les CV des personnes qui réalisent le chantier en 
expliquant leur rôle en lien avec les références et expériences similaires. 

- Expliquer comment va se faire la communication et la coordination entre vos équipes, la maîtrise 
d’œuvre, la maîtrise d’ouvrage et les autres corps d’états (interlocuteurs) 

- Le matériel et les fiches techniques des produits  affectés au chantier ; 

- Le planning d’intervention détaillé ; 

- La méthode proposée pour respecter le planning contraint ; 

- Proposer au moins trois références significatives de réhabilitation et  d’extension  ou des 
références de chantier permettant de mettre en avant les capacités techniques de l’entreprise à 
effectuer ce chantier. 

- Proposer une explication  des moyens mis en œuvre pour garantir la sécurité des élèves et 
également des activités scolaires pendant les phases critiques des travaux (grutage, 
approvisionnement des gros matériaux, béton et travaux avec engins mécaniques, gestion du 
bruit, des poussières) 

 
3. Un mémoire environnemental faisant apparaître : 

 
- Les capacités du candidat à intégrer les contraintes environnementales ainsi que les modalités 

d’évacuation et filières de récupération éventuellement envisagée pour les déchets de chantier. 
 

4. Un projet de marché comprenant : 

1) L’acte d’engagement. A cet acte d’engagement sera annexé, s’il y a lieu, l’acte spécial de 
sous-traitance indiquant le montant des prestations que le candidat envisage de sous-traiter et le 
montant maximal de la créance qu’il pourra présenter en nantissement ou céder. Chaque sous-
traitant devra produire les pièces prévues au paragraphe sous-traitance de l’article 6.2 du 
présent règlement de consultation ; 

2) Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes ; 

3) Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 

4) Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) dûment renseigné, complété 
et tamponné, remis impérativement sous format Excel ; 

5) Un relevé d’identité bancaire du candidat ; 
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A tous ces documents,  pourront être joints tous les documents susceptibles d’étayer la proposition du 
candidat  (valeur technique de l’offre). 

Seul le candidat auquel il sera envisagé d’attribuer le marché produira les documents ou 
attestations figurant aux articles D.8222-5, D.8222-7, D.8222-8 du code du travail dans un délai 
de cinq jours calendaires à compter de la réception de la demande de l’acheteur ainsi que la 
déclaration fiscale et sociale (NOTI1) et l’attestation d’assurance. Le candidat peut choisir de 
remettre avec son offre la copie desdits documents ou attestation. Le candidat retenu devra fournir 
les déclarations fiscales et sociales tous les six mois pendant la durée d’exécution du marché. 
 
 
6.4 – Modalités en cas de groupement  

L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières des membres du groupement est 
globale ; il n’est pas exigé que chaque entreprise ait la totalité des compétences requises pour l’exécution 
du marché. Néanmoins, dans ce cas : 

Le groupement devra produire le formulaire DC1 présentant chaque entreprise constituant le groupement 
et habilitant l’entreprise mandataire à présenter le dossier ; ce document devra être produit en un seul 
exemplaire pour l’ensemble du groupement. 
Chaque entreprise constituant le groupement devra ensuite fournir le formulaire DC2 ainsi que l’ensemble 
des documents et renseignements demandés dans le présent règlement de la consultation. 
 
 
6.5 - Conditions et modalités de remise des dossiers 

La remise des offres se fera sur la Plateforme www.marches-securises.fr  qui répond aux exigences 
fixées par l’arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de 
communication et d’échanges d’information par voie électronique dans le cadre des marchés publics. 

Référence de la consultation :  

19S002 TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE 

La date de remise des plis (candidatures et offres) est fixée au 

Lundi 13 mai 2019  à  23h00. 

Au-delà de ce délai, la consultation sera clôturée automatiquement par marchés sécurisés et aucun dépôt ne 
sera possible. 

Toute offre remise sur support « papier » ou sur support physique électronique à l’exception de la copie de 
sauvegarde prévue à l’article 41 IIII du décret susmentionné sera considérée comme irrégulière et traitée 
dans les conditions fixées à l’article 59 du décret susmentionné. 

Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière 
offre reçue par le pouvoir adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des offres. 

L’attention du candidat est attirée sur la durée d’acheminement des plis électroniques volumineux : seules 
la date et l’heure de fin d’acheminement font foi lors de la remise d’une réponse dématérialisée. Le 
candidat est donc invité à intégrer des marges de manœuvre suffisantes dans son processus de réponse, afin 
de tenir compte de ces délais d’acheminement. 
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Copie de sauvegarde : 

Le candidat qui effectue en sus de la transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une 
transmission sur support physique électronique (clé USB, CD-ROM ou équivalent) ou papier, doit faire 
parvenir le pli contenant cette copie dans le délai prescrit pour la remise des plis : 

 SOIT en recommandé avec accusé de réception  

 SOIT la déposer en main propre à la Direction Générale, contre récépissé, aux heures et jours  
Ouvrables suivants : 
 
 
 Lundi de 14 h à 17 h 

Mercredi de 9 h à 12 h 

Mardi, Jeudi et vendredi de 9 h à 12h et de 14 h à 17 h. 

 

« Ne pas ouvrir par le service courrier » 
Commune de ROCBARON 

Direction Générale 
A l’attention de Marie Thérèse KOPP 

Place du Souvenir Français 
83136 ROCBARON 

 
« MARCHÉ DE TRAVAUX 19S002 EXTENSION ECOLE PRIMAIRE » 

 
Candidature et offre de :    Raison sociale du candidat 

 
Le cachet de la société doit être apposé sur l’enveloppe faisant clairement apparaître le nom du candidat 
ainsi qu’un numéro de téléphone et une adresse email. 
 
 

 
La copie de sauvegarde ne peut être ouverte que dans les cas prévus à l’article 2 de l’arrêté du 27 juillet 
2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de 
sauvegarde : 
 
1° Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises 
par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ; 
 
2° lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être 
ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait commencé avant la 
clôture de la remise des candidatures ou des offres. 
 
Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée 
par le Pouvoir Adjudicateur. 
La copie de sauvegarde doit comporter l’ensemble des éléments de candidature et d’offre du candidat. 
 
Le candidat prendra ses dispositions pour respecter ces conditions de remise. Aucune offre envoyée 
par mail ne pourra être acceptée. Aucune copie de sauvegarde envoyée à une adresse postale autre 
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que celle indiquée ci-dessus ne pourra être acceptée. 
 

ARTICLE 7 – CRITÈRES DE SELECTION DES CANDIDATURES - JUGEMENT DES 
OFFRES 
 
7.1 – Critères de sélection des candidatures 
 
Aptitude à exercer l’activité professionnelle, capacités économiques et financières et capacités techniques 
et professionnelles des candidats. 
 
7.2 - Jugement des offres 
 
Le pouvoir adjudicateur éliminera les offres non conformes à l’objet du marché ou incomplètes. Afin de 
déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse le maître d’ouvrage appliquera les critères suivants 
: 

Prix : 45 points 
Définition et  appréciation du critère : La note de prix sera 
attribuée suivant la formule suivante : 
45 x (offre la moins onéreuse / offre du candidat noté) et suivant les 
variantes retenues à l’initiative du pouvoir adjudicateur. 

La note sera pondérée à 45% dans le tableau d'analyse final 
 

45/100 

Valeur technique : 55 points 
    Définition et appréciation du critère : 

- Méthodologie d'exécution sur 25 points 
- Références en réhabilitation et extension pour ce type de chantier   

sur 10 points  
- Moyens humains et matériels mobilisés sur 10 points 
- Gestion  des  contraintes  et  nuisances  et  Protection  de   

l'environnement 10 points 
 

    La note sera pondérée à 55% dans le tableau final. 

55/100 

 
 
7.3 - Offre anormalement basse 
 
En cas d’offre paraissant anormalement basse (article L.2152-5 du CCP), conformément à l’article L.2152-
6 du Code de la Commande Publique 2019, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des 
précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par 
l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, i il la rejette dans des 
conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. 
 
7.4 - Phase de négociation éventuelle et fin 
 
Le  pouvoir adjudicateur peut décider de procéder à une phase de négociation avec un ou plusieurs 
soumissionnaires dont l’offre à l’ouverture des plis est susceptible de répondre au mieux aux besoins de de 
l’acheteur public.  
La négociation a pour objet d’optimiser l’(es) offre(s) sans pouvoir modifier les clauses substantielles du 
contrat et notamment les choix techniques fondamentaux. Elle peut porter sur tous les éléments de l’offre, 
notamment sur le prix. Elle peut prendre différentes formes (échanges écrits de proposition ou entretiens). 
Après avoir écarté les offres inappropriées, le pouvoir adjudicateur procèdera à une sélection, après un 
premier classement opéré sur la base des critères définis ci-dessus, de 3 soumissionnaires au maximum 
qui seront éventuellement admis à négocier 
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Dans le cas où le pouvoir adjudicateur décide de ne pas négocier, le marché public sera attribué sur 
la base des offres initiales. 
Après analyse des propositions et des réponses à l’éventuelle phase de négociation, le pouvoir adjudicateur 
choisira l’offre économiquement la plus avantageuse et notifiera le marché au soumissionnaire retenu. 
 
Le pouvoir adjudicateur informera par ailleurs les autres soumissionnaires ayant transmis des offres, qu’ils 
n’ont pas  été retenus. 
 
Sera déclarée comme irrégulière, une offre, qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir 
adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées au sein des documents de la 
consultation. Ceci sera, notamment, le cas s’il est constaté que le bordereau de prix n’est pas fourni ou 
s’il est incomplet. 
 
 
 
ARTICLE 8 – VISITE DU SITE ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
 
8.1 – Visite du site 
 
La visite du site par les candidats est obligatoire. Une attestation sera remise aux opérateurs 
économiques  à l’issue de la visite. Elle sera jointe à l’offre. 
 
Prendre contact auprès de : 
 
Monsieur LACOMBE, directeur des Services Techniques au 06.13.76.25.84 
 Ou 
Monsieur COLMANT, adjoint de travaux au  06.77.63.39.32 
 
Il est conseillé aux candidats de prendre connaissance de l’ensemble du dossier de consultation avant la 
visite du site. Les candidats ne pourront se prévaloir d’un manque d’informations et prétendre à une 
quelconque prolongation des délais pour remettre leur proposition. 
Les questions éventuelles suscitées lors de la visite des installations doivent être communiquées par écrit, 
une réponse écrite sera adressée en temps utile à l’ensemble des candidats selon les modalités prévues à 
l’article 8.2- du présent règlement de la consultation. 
 
 
8.2 – Renseignements complémentaires 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, 
les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 (dix) jours avant la date de remise des offres leurs 
questions au travers de la plateforme de dématérialisation    www.marches-securises.fr. Ils recevront en 
retour une réponse au plus tard 5 (cinq) jours avant la date de remise des offres, par voie électronique par 
l’intermédiaire de cette plateforme. 
Aucune réponse ne sera apportée passé ce délai. 
Renseignements d’ordre administratif et technique : conformément à la page 3 
 
  
ARTICLE 9 – PROCÉDURES DE RECOURS 
 
9.1- Instance chargée des procédures de recours et auprès desquelles des renseignements peuvent 
être obtenus concernant l’introduction des recours : 
 
 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON 
5, rue Jean Racine 83000 TOULON 
Tél. : 04.94.42.79.30 
Fax. : 04.94.42.79.89 
greffe.ta-toulon@juradm.fr 
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