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DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 

LE VENDREDI 31 MARS 2017 avant 16H00 

A LA MAIRIE DE CASSEL 

 

 

 

ARTICLE 1  -  OBJET DU MARCHÉ : 

  

1.1 Objet de la consultation : 

 

 La présente Consultation concerne la réalisation des travaux consistant en la mise hors d’eau des parements maçonnés 

du clocher de la Collégiale Notre-Dame sise à CASSEL.  

Les travaux portent principalement sur la restauration des parements en brique et des appuis en pierre de la chambre des 

cloches ainsi qu’à la mise en place de protections en plomb. 

   

1.2 Durée du marché / délai d’exécution : 

 

 Le marché est conclu pour une durée de 3 mois. 

Le délai d’exécution est fixé dans le cadre de l’acte d’engagement et ne peut en aucun cas être changé.  

Le calendrier prévisionnel d'exécution est fixé au PLANNING D'EXECUTION qui sera établi au cours de la période de 

préparation.  

 

1.3 Intervenants : 

 

 Maître d’Œuvre : 

François BISMAN Architecte du Patrimoine 

31 bis, Avenue Albert Ier, 59110 LA MADELEINE. Tél. 03 28 36 97 20 / Email. francois.bisman@nordnet.fr 

  

 Contrôleur technique :  

  Sans objet 

  

 Coordonnateur SPS :  

  Le nom du coordonnateur SPS sera communiqué au titulaire du marché lors de la réunion du démarrage des  

 travaux. 

 

 

ARTICLE 2  -  CONDITIONS DE LA CONSULTATION : 

 

 2.1. Procédure : 

 

Le présent Appel public de mise en concurrence est soumis aux dispositions de l’article 27 du décret N° 2016-360 du 25 

mars 2016 relatif aux Marchés Publics. (Procédure adaptée) 

 

 

 2.2. Délai de validité des offres : 

 

 Le délai de validité des offres est fixé à 6 mois à compter de la date limite de remise des offres indiquée sur la page de 

 garde du présent règlement de la consultation.  

 

 2.3. Décomposition en tranches et en lots : 

 

 Il n’est pas prévu de décomposition en tranche. 

 

 Les travaux sont répartis en : 2 LOTS : 

LOT 1 : MAÇONNERIE - ECHAFAUDAGES 

LOT 2 : COUVERTURE 
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 2.4. Variantes et prestations supplémentaires éventuelles : 

 

Variantes  

Les variantes sont interdites.  

En cas de présentation d’une offre avec variante, seule l’offre de base sera prise en compte.  

 

Prestations supplémentaires éventuelles (options)  

Il n’est pas demandé de prestations supplémentaires éventuelles.  

 

 

2.5. Forme juridique des groupements : 

 

Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique soit avec un groupement dont la forme n’est pas imposée.  

  

 

2.6. Renseignements complémentaires sur le dossier de consultation : 

 

L’acheteur public se réserve le droit d’envoyer aux entreprises ayant retiré un dossier de consultation, au plus tard 6 jours 

avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les 

candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.  

Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de remise des offres ci-dessus était reportée, la disposition 

précédente serait applicable en fonction de cette nouvelle date.  

Ces renseignements complémentaires seront transmis sur la plateforme https://marches.cdg5962.fr/. Seuls les 

opérateurs économiques ayant téléchargé le dossier de consultation après identification recevront un mail 

d’avertissement les invitant à télécharger les nouveaux documents.  

Les opérateurs économiques ayant téléchargé anonymement le dossier de consultation ne pourront pas être informés de 

ces modifications.  

 

 

 

ARTICLE 3  -  CONTENU ET RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION : 

 

3.1. Contenu du dossier de consultation : 

 

Le dossier de consultation comprend : 

- 0. R.C. : le présent Règlement de la Consultation commun à l’ensemble des lots, 

- 1. A.E. : un Acte d’Engagement pour chacun des lots et ses annexes, 

- 2. C.C.A.P. : un Cahier des Clauses Administratives Particulières commun aux 2 Lots, 

- 3. C.C.T.P. : un Cahier des Clauses Techniques Particulières commun aux 2 Lots, 

- 4. D.P.G.F. : une Décomposition du Prix Global Forfaitaire pour chacun des lots, 

- 5. Un dossier des Plans commun aux 2 Lots. 

 

3.2. Retrait du dossier de consultation : 

 

Le dossier de consultation peut être soit :  

- Réceptionné par voie électronique suite à une demande par mail auprès de l’acheteur public à l’adresse suivante : 

m.fantino@cassel.fr 

- Ou téléchargé sur le site du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord : 

 https://marches.cdg5962.fr/ 

 

 

ARTICLE 4 -  PRÉSENTATION DES OFFRES : 

 

Les offres sont entièrement rédigées en langue française. Si, à l’appui de son offre, le candidat fournit des documents qui 

ne sont pas rédigés en français, il devra y joindre une traduction en français.  
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Le candidat remettra les pièces suivantes :  

 

4.1. Des pièces relatives aux conditions de participation (candidature) :  

 

Le candidat peut utiliser les formulaires DC1 et DC2 ou DUME. Si le candidat utilise le DC2, il y récapitule dans le cadre G 

les pièces fournies pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières.  

Si le candidat utilise le DUME, ce dernier doit être rédigé en français.  

 

1) Lettre de candidature signée (le candidat peut utiliser l’imprimé DC1) et habilitation, le cas échéant, du 

mandataire par ses cotraitants (voir cadre G du DC1) ;  

2) Documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat (statuts, extrait Kbis, pouvoir 

interne à la société) ;  

3) Déclaration sur l’honneur visée à l’article 48-I du décret relatif aux marchés publics, datée et signée par le 

candidat (cadre F du DC1), ou règle d’effet équivalent pour les candidats établis à l’étranger ;  

4) Renseignements et/ou documents permettant d’apprécier la capacité économique et financière : déclaration 

concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché 

portant sur les 3 derniers exercices disponibles (2013, 2014 et 2015) ; 

5) Renseignements et/ou documents permettant d’apprécier les capacités techniques et professionnelles :  

 - liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, assorties d’attestations de bonne 

exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu 

d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et mené 

régulièrement à bonne fin ;  

 - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 

d’encadrement pendant les 3 dernières années ;  

  - La preuve d'une assurance en vigueur pour les risques professionnels (civile et décennale) 

  Pour tous les lots, chaque opérateur économique sera tenu de fournir un certificat de qualification  

 professionnelle. Toute candidature ne présentant pas ces qualifications sera rejetée : 

 LOT 1 : Maçonnerie-Echafaudages : Qualibat 2192 «Restauration et maçonnerie des 

monuments historiques» ou équivalent,  

 LOT 2 : Couverture : Qualibat 3163 « Couverture en plomb » ou équivalent  

   

En cas de groupement, les justificatifs 2), 3), et le cas échéant le justificatif 1), doivent être fournis par chaque membre 

du groupement. Les justificatifs 4) à 5) sont fournis par le groupement afin de permettre une appréciation globale de ses 

capacités.  

Les entreprises de création récente peuvent justifier leurs capacités par tout autre moyen.  

Pour justifier ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s’il s’agit d’un groupement, 

peut demander que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs 

économiques, quelle que soit la nature des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités 

de cet ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché.  

 

4.2. Des pièces relatives à l’offre :  

 

 Un projet de marché constitué : 

 

1) de l’Acte d’Engagement (A.E.) correspondant au lot concerné et ses annexes (document ci-joint, à remplir, à dater, à 

signer et à cacheter), 

 

2) du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) commun à l’ensemble des lots (document ci-joint à 

accepter sans aucune modification, à dater, à signer et à cacheter) 

 

3) du Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) commun à l’ensemble des lots (document ci-joint à 

accepter sans aucune modification à dater, à signer et à cacheter)  

 

4) de la Décomposition du Prix Global Forfaitaire correspondant au lot concerné (D.P.G.F.) ci-joint (à compléter 

intégralement, à dater, à signer et à cacheter sans modification des quantités). Le regroupement de plusieurs taches 

distinctes et de natures différentes sous un seul et unique ensemble n’est pas accepté. Cet agissement subira une 

pénalisation de 1 point à la note globale du troisième critère de choix. 
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5) d’un mémoire technique propre au chantier portant exclusivement sur les points repris ci-dessous et en 

respectant le nombre de pages sous peine d’une pénalisation s’élevant à 5 point sur 40 du présent mémoire 

technique  daté et signé pour chacun des lots dans lequel les candidats remettront les pièces suivantes en fonction 

du ou des lot(s) auxquels ils répondent :  

 

 

- Pour le lot 1 : Maçonnerie – Echafaudages (9 feuilles maximum pouvant être recto-verso) : 

1. Planning : 

- 1 page A3 : Les durées des tâches (échafaudages, calepins et détails, dépose et remontage de 

maçonneries en briques, refouillement, fourniture, taille et pose de pierres, jointoiement, etc.) exprimées 

sur la base d’un planning exclusivement graphique déroulant de manière détaillée chaque tâche et leur 

localisation.  

2. Moyens humains : 

- 1 Page A4 : Les effectifs des équipes et la qualification du personnel qui seront affectés aux travaux 

pour assurer la tenue des délais et la qualité des tâches à exécuter  

3. Installation de chantier :  

- 1 page A4 : description des équipements de la base vie 

- 1 page A4 : plan de positionnement des équipements (protections, etc.) 

4. Echafaudages :  

- 1 page A4 : Description méthodologique de la mise en place des échafaudages et des protections. 

5. Reportages photographiques avec photographies, lisibles, de détails avant, pendant et après travaux 

permettant d’apprécier le savoir-faire de l’entreprise et la qualité d’exécution dans le domaine 

(interventions de moins de 5 ans réalisées par l’entreprise avec mentions du lieu et de la date 

d’exécution) : 

- 1 page A4 : restauration de parements en briques (jointoiement, rejointoiement) : 1 exemple 

- 1 page A4 : remontage de parements en briques : 1 exemple 

- 1 page A4 : remplacement en tiroir d’éléments en pierre de taille calcaire : 1 exemple 

- 1 page A4 : taille de pierre calcaire moulurée formant appuis : 1 exemple  

 

 

- Pour le Lot 2 : Couverture (6 feuilles maximum pouvant être recto-verso) : 

1. Planning : 

- 1 Page A3 : Les durées des tâches (façon et pose de bavettes en plomb, réfection de solins, etc.) 

exprimées sur la base d’un planning exclusivement graphique déroulant de manière détaillée chaque 

tâche et leur localisation. 

2. Moyens humains : 

- 1 Page A4 : Les effectifs des équipes et la qualification du personnel qui seront affectés aux travaux 

pour assurer la tenue des délais et la qualité des tâches à exécuter  

 3. Détails avec photographies, lisibles, d’exemples similaires de moins de trois ans et en cours de réalisation 

     par l’entreprise : 

   - 2 Page A4 : Détails méthodologiques pour la mise en place de protections en plomb sur appuis 

présentant les différentes phases pour réaliser ce type de tâche 

   - 1 Page A4 : Détails méthodologiques pour la réfection de solin  

 4. Fiche technique :  

 - 1 Page A4 : fiche technique du plomb que compte mettre en œuvre l’entreprise  

 

 

ARTICLE 5 -  REMISE DES OFFRES : 

 

Le dossier sera présenté sous une enveloppe fermée et anonyme (ou tout autre emballage adapté et scellé) comprenant 

les pièces administratives et le projet de marché ou bien transmis par voie électronique à l’adresse mail reprise ci-dessus 

dans les délais impartis. 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents qui y sont associés. 

 

L’enveloppe extérieure cachetée et anonyme contiendra les documents visés aux points 4.1 et 4.2 du présent règlement 

de la consultation, et portera l’adresse suivante : 

    

   VILLE DE CASSEL,  

   Mairie, 

   23, Grand’Place,  

   59670 CASSEL 
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 Et les mentions suivantes :  

 

  « Travaux de restauration du clocher de la Collégiale Notre-Dame - LOT(S) N° ………………  » 

  « Ne pas ouvrir » 

 

Les offres seront remises, avant la date et heure mentionnées en première page du présent règlement de la consultation : 

 

 soit sur place contre récépissé, avant la date et heure mentionnées en première page du présent règlement de la 

consultation, à l’adresse suivante : 

   MAIRIE DE CASSEL,  

   23, Grand’Place, 59670 CASSEL 

  Aux heures suivantes : 

   - Du Lundi au vendredi : 8H-12H / 13H30-16H 

 

 soit par envoi postal par pli recommandé avec accusé de réception, avant la date et heure mentionnées en page de 

garde du présent règlement de la consultation, en tenant compte des délais d’acheminement, à l’adresse suivante : 

   VILLE DE CASSEL,  

   Mairie,  

   23, Grand’Place,  

   59670 CASSEL 

 

 soit par voie électronique à cette consultation par l'intermédiaire de la plateforme d'accueil : 

    https://marches.cdg5962.fr/ 

 

 

 

ARTICLE 6 - JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

 

 

 Le jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 59 et 60 du décret N° 2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux Marchés Publics.  

 Les critères de jugement des offres affectés d’une pondération sont les suivants : 

 

1. la valeur technique appréciée au regard du mémoire technique (40% = 40 points / 100 points) 

2. le prix global de la prestation (35% = 35 points / 100 points) 

3. la cohérence des prix unitaires en rapport avec la qualité des travaux à exécuter (25% = 25 points / 100 points) 

 

 

 

1 - Valeur technique (40%= 40 points / 100 points) 

 

 A travers le mémoire seront analysés les points suivants auxquels une note générale sur 40 points sera attribuée à 

chaque candidat. 

 

- Pour le lot 1. Maçonnerie – Echafaudages : 

1. Planning : 10 Points  

2. Moyens humains : 4 Points 

3. Installation de chantier : 2 x 3 Points = 6 Points 

4. Echafaudages : 4 Points 

5. Reportages photographiques : 4 x 4 Points = 16 Points 

 

- Pour le lot 2. Couverture : 

1. Planning : 20 Points 

2. Moyens humains : 6 Points 

3. Reportages photographiques : 1 x 8 Points et 1 x 2 Points = 10 Points 

4. Fiche technique : 4 Points 
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2 - Prix de la prestation (35% = 35 points / 100 points) 

 

 A travers ce critère une note sur 35 points sera attribuée à chaque candidat. 

 

Cette note résultera de l’application de la formule suivante : 

 Prix de l’offre la moins disante / prix de l’offre jugée x 35 

 

 

3 - La cohérence des prix unitaires en rapport avec la qualité des travaux à exécuter (25% = 25 points / 100 points) 

  

Ce critère sera analysé en rapport avec : 

- Le DPGF propre de la maîtrise d’œuvre 

- Le DPGF propre de l’entreprise.  

A travers ce critère une note sur 25 points sera attribuée à chaque candidat. 

 

Pour chaque lot la notation appliquée est la suivante : 

- Par prix unitaire, offre comprise entre 80% et 120 % du prix unitaire estimé par la maîtrise d’œuvre : 2 points. 

- Par prix unitaire, offre comprise entre 60% et 80 % et supérieure à 120 % du prix unitaire estimé par la maîtrise 

d’œuvre : 1 point.  

- Par prix unitaire, offre inférieure à 60 % du prix unitaire estimé par la maîtrise d’œuvre : 0 point (montant 

anormalement bas) 

Le total des points ainsi obtenus sera pondéré pour obtenir une note sur 25 points.  

 

En cas de discordance constatée dans une offre, ce seront les indications portées en lettres sur l’Acte d’Engagement qui 

vont prévaloir sur les autres indications de l’offre dont les montants pourront être rectifiés en conséquence.  

 

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans la Décomposition du Prix 

Global et Forfaitaire, il n’en sera pas tenu compte dans le jugement de la consultation. L’entreprise déclarée attributaire à titre 

provisoire sera alors invitée à modifier la décomposition du prix global et forfaitaire afin de le mettre en cohérence avec le montant 

indiqué dans l’Acte d’Engagement. 

 

 

 

ARTICLE 7 - VISITE DES LIEUX  

 

 Une visite de la Collégiale Notre-Dame est obligatoire pour l’ensemble des Lots afin de permettre aux candidats 

d’apprécier de manière exhaustive les prestations demandées et leur complexité en fonction de l’état des lieux. 

 

   Elle aura lieu le Mardi 14 Mars 2017 à 9h 

 

Un certificat de visite sera délivré à cette occasion. Celui-ci devra être joint au mémoire technique. 

En cas de non production de ce document, le candidat concerné se verra retirer un total de 4 points sur 40 au mémoire technique. 

 

 

 

ARTICLE 8  -  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

  

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires, les candidats devront en faire la 

demande par écrit au plus tard sept (7) jours avant la date limite de remise des offres à : 

 

 Monsieur Michaël FANTINO, Directeur Général des Services,  

Mairie, 23, Grand’Place 

59670 CASSEL 

Tél. 06 35 17 50 38 

Courriel :  m.fantino@cassel.fr 
 

 

 

Fait à CASSEL, le 17 Février 2017. 
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ARTICLE 9 - Annexe au règlement de consultation relative à la dématérialisation 

 

9.1 Mentions générales introductives concernant la dématérialisation 

 

Les réponses électroniques sont autorisées pour la présente consultation. 

Le Maître d’Ouvrage a choisi une plate-forme de dématérialisation des marchés publics accessible sur Internet à l’URL 

suivante : https://marches.cdg5962.fr/ 

Cette plate-forme de dématérialisation permet notamment : 

 De rechercher les consultations passées par l’entité publique 

 De télécharger les DCE des consultations 

 De répondre de façon électronique aux consultations. 

 

Nota 1 : l’accès à cette plate-forme est gratuit. 

 

Nota 2 : il n’existe aucune obligation pour les entreprises intéressées de prendre connaissance du DCE par la voie 

électronique. Elles peuvent toujours demander la transmission par voie postale des documents. Ce choix posé par l’article 2 du 

décret n°2002-692 du 30 Avril 2002, n’a aucune conséquence sur le mode de transmission des plis : le candidat peut soit 

remettre sa candidature et son offre sous forme papier, soit par voie électronique. 

 

Nota 3 : Parallèlement à l’envoi électronique, les candidats peuvent faire parvenir au pouvoir adjudicateur une copie de 

sauvegarde sur support physique électronique (CD-Rom, DVD-Rom, …) ou sur support papier. Cette copie sera transmise sous pli 

scellé avant les date et heure limites de remise des offres et comportera obligatoirement la mention : « copie de sauvegarde ». Les 

documents figurant sur ce support devront être revêtus de la signature électronique. Cette copie pourra notamment être ouverte en 

cas de défaillance du système informatique qui supporte la dématérialisation ou si un virus est détecté dans le document 

électronique transmis par le candidat, sinon elle sera détruite. 

 

Avertissement : Le choix du mode de transmission par le candidat de son pli est irréversible et global. 

Selon l’article 5 du décret précité, il n’est pas permis de différencier les modes de transmission de la candidature et de 

l’offre. 

 

9.2 Mentions concernant le retrait du DCE par voie électronique 

 

Dès la publication des avis d’appel public à la concurrence, les candidats peuvent télécharger le DCE sur le site Internet 

accessible à l’adresse suivante : https://marches.cdg5962.fr/ 

Avant de pouvoir télécharger le DCE, les candidats doivent : 

 Accepter les conditions générales d’utilisation de la plate-forme. 

 Renseigner le registre des retraits électroniques. 

Nota : les personnes téléchargeant le DCE seront particulièrement attentives à bien renseigner le champ « e-mail » dans 

la mesure où cette adresse pourra être utilisée par le Maître d’Ouvrage pour informer des éventuelles modifications du DCE. 

Le DCE pourra alors être téléchargé au format zip.  

Pour accéder aux documents du DCE, les candidats doivent donc disposer d’un utilitaire permettant de lire les formats 

compressés « .zip ». 

Les différentes pièces du dossier seront des fichiers dans l’un des formats suivants : 

 Format Word (« .doc ») version Word 97 et postérieures 

 Format Excel (« .xls ») version Excel 97 et postérieures 

 Format Image (« jpg », « pdf ») 

Pour accéder à ces documents, les candidats doivent donc disposer d’outils permettant de lire ces formats 

informatiques. 

 

9.3 Mentions concernant le dépôt d’une réponse électronique 

 

Pour répondre à l’appel d’offres sous forme dématérialisée via la plate-forme « cdg5962.fr », la personne habilitée à 

engager le soumissionnaire doit être titulaire d’un certificat de signature électronique afin de signer sa réponse. 

(Les moyens d’obtenir ce certificat sont indiqués à l’article 7.5.2 ci-dessous.) 

 

9.3.1 Constitution de l’enveloppe électronique de candidature 

L’enveloppe de candidature doit être un fichier unique au format « .zip » contenant les éléments mentionnés au 

paragraphe 3.1 - A du présent règlement de la consultation. Ces éléments seront des fichiers dans l’un des formats suivants : 

 Format Acrobat reader (« .pdf ») version Acrobat 5 et postérieures 

Le candidat prendra soin de nommer les divers documents joints (ex : « AE » pour l’acte d’engagement). 
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Le soumissionnaire est invité à : 

Ne pas utiliser certains formats, notamment les « .exe », 

Ne pas utiliser certains outils, notamment les « macros », 

Faire en sorte que sa candidature ne soit pas trop volumineuse : 

Volume maximum recommandé = 5 Mo. 

 

9.3.2 Constitution de l’enveloppe électronique d’offre 

L’enveloppe d’offre doit être un fichier unique au format « .zip » contenant les éléments mentionnés au paragraphe 3.1 - 

B du présent règlement de la consultation. Ces éléments seront des fichiers dans l’un des formats suivants : 

 Format Acrobat reader (« .pdf ») version Acrobat 5 et postérieures 

Le candidat prendra soin de nommer les divers documents joints (ex : « AE » pour l’acte d’engagement). 

Le soumissionnaire est invité à : 

Ne pas utiliser certains formats, notamment les « .exe », 

Ne pas utiliser certains outils, notamment les « macros », 

Faire en sorte que son offre ne soit pas trop volumineuses : volume maximum recommandé = 5 Mo. 

 

9.4 Mentions concernant les pré-requis techniques 

 

Les entreprises souhaitant télécharger le DCE et/ou répondre de manière dématérialisée, doivent au préalable installer les 

prérequis techniques sur leur(s) poste(s). Ces derniers sont accessibles sur le site « cdg5962.fr ». 

 

9.5 Mentions annexes 

 

9.5.1 Mentions concernant les échanges par voie dématérialisée avec les entreprises 

Après l’ouverture des candidatures et/ou après l’ouverture des offres relatives à la consultation, le Maître d’Ouvrage 

pourra communiquer avec les soumissionnaires via la « Messagerie sécurisée » disponible sur la plate-forme pour les 

soumissionnaires authentifiés par certificat. 

Cette messagerie sécurisée permettra : 

 De réaliser des échanges entre les soumissionnaires et le Maître d’Ouvrage mettant en œuvre des mécanismes 

d’accusés de réception ; 

 Aux soumissionnaires de signer leurs échanges avec le Maître d’Ouvrage (notamment les pièces complémentaires). 

 

9.5.2 Mentions concernant la nécessité et les moyens d’obtention d’un certificat électronique 

Pour envoyer une réponse électronique à la consultation, la réponse doit pouvoir être signée électroniquement par une 

personne de l’entreprise ayant le droit de l’engager à l’aide d’un certificat de signature électronique référencé par le ministre chargé 

de la réforme de l’État. 

Pour cela, il suffit qu’une personne de l’entreprise ayant le droit de l’engager se munisse d’un certificat puis choisisse ce 

moyen d’authentification sur la plate-forme. C’est alors la plate-forme qui réalisera l’opération technique de signature au moment 

de la remise de la réponse électronique. 

La liste des catégories de certificats de signature électronique référencées par le ministre chargé de la réforme de l’État 

est publiée à l’adresse suivante : http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/ 

 

9.5.3 Mentions concernant les offres contenant un virus 

Avant transmission de sa réponse, le soumissionnaire devra procéder à un contrôle anti-virus de tous les fichiers 

constitutifs des deux enveloppes électroniques. 

Après le décryptage de chaque enveloppe, le Maître d’Ouvrage procédera à une analyse anti-virus de son contenu. 

Conformément à l’article 10 du décret n°2002-692 du 30 Avril 2002, les offres contenant des virus feront l’objet d’un 

archivage de sécurité. Ces offres seront donc réputées n’avoir jamais été déposées et les candidats en seront informés dans les 

plus brefs délais. Si le candidat a déposé une copie de sauvegarde, celle-ci remplacera alors l’offre dématérialisée (cf. Nota 3 de 

l’article 1.1 ci-dessus). 

 

9.5.4 Mentions concernant la rematérialisation 

Conformément au Code des marchés publics, les collectivités publiques se doivent de répondre à l’obligation de 

dématérialisation de leurs marchés formalisés en étant en mesure de recevoir les offres par la voie électronique. 

Cependant, en l’absence de dématérialisation au sein des services de contrôle et afin d’effectuer un envoi correct aux 

contrôles de légalité et au TPG, le Maître d’Ouvrage sera dans l’obligation de faire signer sur support papier les documents 

nécessaires audits contrôles. 

Il sera donc demandé au titulaire du marché de venir signer l’acte d’engagement sur support papier dans les locaux du 

Maître d’Ouvrage. 

 

 


