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ARTICLE 1 —OBJET DE LA CONSULTATION  

Le présent marché concernant des services de travaux neufs de l'éclairage public pour la Ville de Cassel 
est passé sous la forme d'un accord-cadre. 
Cet accord-cadre s'apparente aux anciens marchés à bons de commande définis à l'article 77 du Code 
des marchés publics de 2006. Le code ayant été abrogé par le décret du 25 mars 2016, les marchés à 
bon de commande sont désormais une catégorie d'accord-cadre. 

Le présent accord-cadre sera mono-attributaire (conclu avec un seul opérateur économique) et 
s'exécutera par l'émission de bons de commande sans négociation, ni remise en concurrence 
conformément aux articles 78 et 80 de décret du 25 mars 2016. 

Les bons de commande seront notifiés par la personne responsable du marché au fur et à mesure des 
besoins. 

Le présent marché comporte les prestations suivantes : 
- La pérennisation des installations d'éclairage public, mise en valeur et sportif (travaux neufs). 

La participation aux réunions, 
La tenue à jour d’une base informatique éclairage public, 

ARTICLE 2 — CONDITIONS DE LA CONSULTATION   

2.01 — Définition de la procédure  

La présente consultation est lancée en procédure adaptée avec négociation. Cependant, le marché peut 
être attribué sur la base des offres initiales sans négociation. 

2.02 — Décomposition en tranches et lots  

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, ni en lots.  

2.03 — Options  

Aucune option n'est prévue.  

2.04 — Variantes  

Aucune variante n'est autorisée. 
Les concurrents doivent présenter une proposition de base conforme au dossier de consultation. 



  
TRAVAUX NEUFS DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

VILLE DE CASSEL 

RC - Page 4/15 
  
 
 

 

 

2.05 — Unité Monétaire 

Le candidat est informé que le Maître d'Ouvrage souhaite conclure le marché dans l'unité monétaire 
suivante : EURO M. 

2.06 — Durée du marché et délai d'exécution  

Le marché sera conclu pour une durée d'un an à compter de sa notification. 

Les bons de commande pourront être émis du premier au dernier jour de validité du marché. 

Il pourra faire l'objet d'une résiliation dans les conditions prévues au CCAG-Travaux 

Il sera tacitement reconduit 3 fois par période d'un an, soit une durée de 4 ans maximum sauf si le 
représentant du pouvoir adjudicateur dénonce le marché par lettre recommandée avec avis de réception, 
au moins 1 mois avant le renouvellement. 

2.07 — Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date fixée pour la remise des offres. 

2.08 — Compléments à apporter aux listes de matériel  

Les inventaires techniques dans le CCTP s'efforcent de renseigner au maximum les entreprises sur les 
installations et les matériels qu'ils auront à exploiter, et à entretenir; elles n'ont pas la prétention d'être 
exhaustives. 
S'il s'avère lors d'une visite qu'un candidat remarque que du matériel n'est pas repris dans les listes, le 
candidat devra en référer par écrit auprès du Maître d'Ouvrage, afin qu'il valide ou non l'intégration de ce 
matériel. Une information sera alors diffusée à l'ensemble des candidats. 
En conséquence, les candidats s'engagent sur la globalité des installations à prendre en charge au titre 
du marché. Ils ne pourront donc en aucun cas se prévaloir de quelque oubli que ce soit. 
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2.09 — Modifications de détail au dossier de consultation  

2.09.1 — De la part des candidats 

Les candidats ne sont pas autorisés à modifier le contenu des documents composant le dossier de 
consultation exceptés les inventaires techniques fournis dans le CCTP suivant les modalités visées à 
l'article 2.09 du présent RC. 
Ils sont de ce fait dans l'obligation de présenter une offre conforme à la demande du Maître d'Ouvrage. 

2.09.2 — De la part du Maître d'Ouvrage 

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard 6 (six) jours avant la date limite fixée pour 
la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les concurrents devront alors 
répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever de réclamation à ce sujet. 

Si, pendant l'étude du dossier par les concurrents, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

2.10 — Lieu d'exécution des prestations 

Les prestations prévues au présent marché seront effectuées sur le territoire de la Ville de CASSEL. 

2.11 — Financement du marché 

Le financement du marché est assuré au moyen des ressources propres de la Collectivité. 

2.12 — Forme juridique 

Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de 
membres d'un ou plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités. 

L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils peuvent : 

se présenter seul. Dans ce cas, ils doivent posséder l'intégralité des compétences 
professionnelles et financières pour mener à bien les prestations du présent marché. 

Se présenter en groupement. En cas de groupement, la forme souhaitée par la personne 
responsable du marché est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché 
est d'une forme différente, il se verra contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au 
souhait de la personne responsable du marché tel qu'il est indiqué ci-dessus. Le groupement 
doit posséder l'intégralité des compétences professionnelles et financières pour mener à bien 
les prestations du présent marché. 

Se prévaloir, qu'ils soient seuls ou en groupements, des capacités professionnelles et 
financières d'un sous-traitant pour une part limitée des prestations. Dans ce cas, ils doivent 
apporter la preuve, lors du dépôt de leur offre, qu'ils ont effectivement la disposition des moyens 
de ce sous-traitant. 
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ARTICLE 3 — DOSSIER DE CONSULTATION  

3.01 — Pièces constitutives du dossier de consultation 

Le Dossier de Consultation des Entreprises comprend par ordre de priorité : 

- L'acte d'engagement (AE), 

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), 

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes, 

Le bordereau des prix unitaires (BPU) travaux neufs, 

Le présent règlement de consultation (RC), 

Le Détail Quantitatif Estimatif Travaux Neufs (DQE Travaux neufs) non contractuel. 

 

3.02 — Modalités de remise du dossier de consultation  

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE.) sera téléchargé informatiquement par internet à partir 
de la plateforme d'hébergement suivante : 

https://marches.cdg5962.fr 
Ce site est libre d'accès et permet les échanges des documents dans le cadre de la consultation. Les 
soumissionnaires auront la possibilité de retirer le DCE dans son intégralité, poser des questions sur le 
DCE, répondre par voie électronique, être tenus informés des rejets, télécharger les demandes de 
précision, les mises au point et y répondre. 

Le candidat qui télécharge le dossier de consultation doit impérativement tenir compte des indications 
suivantes, afin de garantir au mieux le bon déroulement de cette procédure. 
Le candidat doit renseigner obligatoirement, lors du téléchargement du DCE: 

 La raison sociale et l'adresse de la personne morale qu'il représente ainsi que ses coordonnées 
téléphoniques. 

 Le nom, le prénom et les fonctions de la personne physique effectuant le retrait du DCE 
électronique. 

 Une adresse électronique valide afin qu'il puisse bénéficier, en tant que de besoin, de toutes les 
informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation. 

Toute information complémentaire ou modification du dossier fera l'objet d'un envoi de message 
électronique à l'adresse e-mail qui aura été indiquée lors du téléchargement du dossier. Il est donc 
nécessaire de vérifier très régulièrement les messages reçus sur cette adresse. 

Par ailleurs, il appartient au candidat de vérifier qu'il dispose bien de l'intégralité du Dossier de 
Consultation des Entreprises pour établir sa réponse. 

Le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le choix du mode de transmission de 
l'offre. 

Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le coordonnateur, les candidats 
devront disposer d'un ordinateur permettant de lire les formats suivants : 

 PDF 

 Excel 97 ou supérieur 

 Word 97 ou supérieur. 

Ou télécharger les visionneuses disponibles gratuitement sur le site. 
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ARTICLE 4 — CONTENU DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentations associés. 

Les prix devront être indiqués en euros (€). 

Dans le cas où un candidat remettrait des documents techniques (ou autres) pour étayer ou expliciter son 
offre, ceux-ci devraient également être rédigés en langue française, ou à défaut dans la langue d'origine, 
accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. 

4.01 — Documents à produire pour la candidature 

Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au 
registre du commerce ou de la profession : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies (Les candidats ne 
sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir 
directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un 
organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans 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 : Art. 53.1— Décret n°2016-360). 

une lettre de candidature accompagnée des documents relatifs aux pouvoirs de la personne 
habilitée pour engager le candidat, y compris en cas de groupement, la nature de ce dernier et 
les habilitations nécessaires pour représenter les cotraitants - modèle DC1, disponible à l'adresse 
suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics, ou papier libre); 

déclaration du candidat - modèle DC2, disponible à l'adresse suivante http://www.m 
inefe.gouv.fr, 

la copie du ou des jugements prononcés à cet effet si le candidat est en redressement judiciaire 

une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à 
l'article 45 de l'ordonnance Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics; 

une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat est en règle au regard des articles L. 
5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du Code du travail (antérieurement articles L. 323-1, L. 
323-8-2 et L. 323-8-5), concernant l'emploi des travailleurs handicapés ou règles d'effet 
équivalent pour les candidats non établis en France ; 

la déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier que le candidat 
(pour un groupement tous les cotraitants) a satisfait à ses obligations fiscales et sociales au 31 
décembre de l'année écoulée. 

Capacités économiques et financières — références requises : 

une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 
prestations réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles et auxquelles se réfère le 
marché, 

- Bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour 
lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ; 

http://www.minefe.gouv.fr/
http://www.m/
http://inefe.gouv.fr/
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- Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques 
professionnels pertinents ; 

Références professionnelles et capacités techniques— Références requises : 

une liste des principales prestations de services, travaux et marchés réalisés au cours des trois 
dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé, 

des certificats de qualification professionnelle : la preuve de la capacité du candidat peut être 
apportée par tous moyens, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des 
références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser les prestations pour 
lesquelles elle se porte candidate, 

Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pendant les trois dernières années ainsi que ceux de l'établissement qui exécutera 
les prestations, si différent du siège social, 

une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose 
pour la réalisation de marchés de même nature, 

Les candidats peuvent joindre à leur candidature les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 
et D. 8222-8 du code travail, leurs attestations et certificats fiscaux et sociaux, leur attestation d'assurance 
décennale (cf art 7 ci-après) 

Pour les entreprises nouvellement créées, il sera exigé de fournir les éléments d'information visés ci-
avant, disponibles à la date limite de remise des offres ou, si elles ne sont pas en mesure de les produire, 
de justifier de leur capacité par tout autre moyen. 

En cas de groupement de candidats, ces pièces et références devront être produites par chacun de ses 
membres et la lettre de candidature devra préciser la répartition des prestations entre ses membres, étant 
rappelé que l'application des capacités professionnelles, techniques et financières du groupement sera 
globale. 

Pour tout candidat étranger, membre d'un autre pays de la Communauté Européenne, les certificats 
demandés devront correspondre aux impôts et taxes des administrations et autres organismes du pays, 
accompagnés des traductions certifiées correspondantes. 
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4.02 — Documents à produire pour l'offre 

Le dossier offre, comprendra les pièces suivantes : 

— les Bordereaux des Prix Unitaires complétés, datés et signés par le représentant habilité de 
l'entreprise. 

— un Mémoire Méthodologique 

- Les dispositions et les moyens que le candidat se propose de mettre en œuvre pour la réalisation 
de l'ensemble des prestations, particulièrement sur l'obligation de posséder un service d'astreinte, 
la tenue à jour d’une base informatique éclairage public, etc. 

- L'indication des moyens en personnel susceptibles d'intervenir en permanence sur les 
installations, y compris la nomination de ces personnes et de leur titre et de leur habilitation. 

- L'accompagnement prévu pour les travaux neufs : visites des sites, avant-projet, projet, devis, 
mesures, etc... 

- les détails et justifications techniques des matériels proposés (luminaires LED et détection de 
présence notamment). 

- La définition et le contenu exact des prestations de chaque entreprise, dans le cas de 
groupements par cotraitance avec la hiérarchisation des responsabilités. 

- L'organigramme du personnel intervenant. 

- L'engagement et les moyens proposés sur des mesures d'accompagnement de l'offre 
(développement durable, rôle de conseil, etc.) 

- Toutes pièces jugées utiles par les candidats de nature à étayer et à justifier leurs offres... 

Ce mémoire, qui sera annexé au cahier des clauses techniques particulières et qui deviendra une 
pièce contractuelle, est destiné au jugement des offres. Il devra impérativement figurer avec l'offre 
remise par le candidat et être signé. 

En cas de non fourniture de ce mémoire justificatif, l'offre sera déclarée irrégulière. 

— le Détail Quantitatif Estimatif non contractuel complété. 

Nota : si le candidat fournit un acte d'engagement non signé lors de la remise de son offre, la signature 
sera exigée au stade de l'attribution du marché. La personne habilité à engager la société devra alors se 
déplacer en mairie dans le délai fixé par la Ville. 
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ARTICLE 5 — CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES PLIS  

Pour la remise des plis, les candidats doivent choisir entre : 

 Soit leur envoi sur support papier: dans ce cas, les candidats transmettront leur pli soit par voie 
postale avec accusé de réception, soit par remise sur place contre récépissé. 

Soit la transmission électronique via le site https://marches.cdg5962.fr 

 la procédure de dépôts des plis est détaillée sur ce site. 

Les offres ne seront transmise qu'une seule fois (à l'exception de la copie de sauvegarde pouvant 
accompagner une offre électronique), soit sur support papier, soit par voie électronique. 

5.01 — Transmission sur support papier 

Les offres seront transmises sous plis cachetés sous enveloppe unique. Elle devra comprendre le dossier 
de candidature et le dossier d'offre, et obligatoirement une copie complète de leur dossier 
(candidature et offre) sur CD, DVD, ou clef USB. Elle portera l'adresse suivante : 

VILLE DE CASSEL 
23, Grand Place – 59670 CASSEL 

et les mentions : "Offre pour : TRAVAUX NEUFS DE L'ECLAIRAGE PUBLIC DE LA VILLE DE CASSEL et 
"NE PAS OUVRIR avant la séance d'ouverture des plis". 

Les offres devront donc être soit :  

- déposées contre récépissé au secrétariat de la mairie de CASSEL situé à l'adresse mentionnée  
ci-dessus, du Lundi au Vendredi de 8h à 12h00 et de 13h30 à 16h00. 

Le samedi : de 09h00 à 12h00 

- envoyées par la poste par pli recommandé avec avis de réception ou par un spécialiste du 
courrier express à l'adresse mentionnée ci-dessus. 

Les dossiers qui seraient remis après la date et l'heure limites indiquées en page de garde du présent 
document, ainsi que ceux remis sous enveloppe non fermée, seront éliminés d'office. 
La Ville n'est pas responsable du délai d'acheminement des enveloppes par le transporteur ou par La 
Poste. 

5.02 — Transmission par voie électronique  

La transmission des offres par message électronique (courriel) n'est pas autorisée. 
Il est possible de répondre par voie électronique à cette consultation par l'intermédiaire de la plate-forme. 

https://marches.cdg5962.fr 

L'offre électronique devra être réceptionnée par la plate-forme au plus tard aux date et heure limites 
indiquées en page de garde du présent document sous peine de rejet de l'offre. La procédure de dépôts 
des plis est détaillée sur ce site. 

Les formats de documents électroniques acceptés dans le cadre de la réponse à la consultation est: 
Format Acrobat (".pdf'); Format Excel (".xls); Format Powerpoint (".ppt); Format Rtf ("str"). 

L'accès à la plate-forme d'hébergement sera clôturé à l'échéance du délai de remise des offres. 
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Une copie de sauvegarde pourra être transmise afin de se substituer, en cas de virus notamment, aux 
dossiers transmis par voie électronique au pouvoir adjudicateur. Cette copie peut se matérialiser par un 
CD-Rom, une clé USB ou encore un support papier mais doit impérativement être transmise sous pli 
fermé indiquant de manière visible la mention suivante « COPIE DE SAUVEGARDE — NE PAS OUVRIR 
», ainsi que les coordonnées du candidat et de la consultation. La remise de cette copie doit respecter la 
date et heure limite indiquée en page e garde du présent document. 

Si une offre électronique est retenue, elle sera transformée après attribution en offre « papier », ce qui  
donnera lieu à la signature manuscrite du marché par le représentant du pouvoir adjudicateur. 
La signature du candidat, quant à elle, doit être validée par un certificat électronique valide. 

ARTICLE 6 — ANALYSE DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES 

OFFRES  6.01 - Critères de jugement des candidatures  

Les candidatures : 

1. Pour lesquelles les candidats ne peuvent soumissionner à un marché, 

2. Pour lesquelles des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, 

3. Qui ne présentent pas de garanties techniques et financières suffisantes. 

ne seront pas admises sauf si la personne responsable du marché décide de demander à tous les 
candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces. 

Dans ce cas, un délai identique qui ne saurait être supérieur à cinq (5) jours sera donné à tous les 
candidats pour compléter leur candidature. Si, passé ce délai, certains dossiers de candidatures sont 
toujours incomplets, les candidatures seront éliminées. 

6.02 - Critères de jugement des offres 

Afin de déterminer l'offre la plus avantageuse, chaque candidat retenu se verra attribuer une note sur 100 
points en fonction des critères et suivant la pondération ci-dessous : 

Prix, à hauteur de 45 points : 

- Ce prix sera évalué par application des prix unitaires proposés par le candidat au DQE établi 
par le Maître d'Ouvrage (transmis aux candidats) pour 80 % de cette note, soit 36 points. 

- Les 20 % restants (soit 9 points) seront évalués en comparant les prix de 10 produits dans le  BPU 
qui seront tirés au sort lors de l'analyse des offres. 

La note du candidat sera calculée de la façon suivante :  

Nc = X x (Pm / Pc) 

Dans laquelle :  
Nc : Note du Candidat 
X : Points du sous-critère 
Pm : Prix du moins disant 
Pc : Prix du Candidat 
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10 points 

5  points 

8 points 

Valeur technique des prestations, à hauteur de 45 points, appréciée d'après le contenu du 
mémoire justificatif et répartie de la façon suivante : 

Moyens humains et matériels, méthode (délais d'intervention, organisation, personnel,  
habilitations, véhicules, matériel, système gestion, etc.) mis en oeuvre pour : 22 points 
-    Procédés d’exécution envisagés et les moyens (matériels et en personnel)  10 
- Service d'astreinte (SAV)   2 

- Avant-projet, projet et devis   10 

Garantie des matériels : 
- Garantie des matériels    10 

Moyens et méthode proposés pour la tenue à jour : 
- De la base informatique éclairage public  5 
 

Engagements et moyens proposés sur des mesures d'accompagnement de l'offre 

-    Mesures de communication envisageables avec les divers intervenants 1 
- Développement durable  2 
- Exercice du rôle de conseil, mission de veille technologique 5 

Choix du matériel – 10 points : 
 
La valeur du choix du matériel des offres est examinée sur la base du mémoire 
technique 
 
Les appréciations du luminaire et de son support se feront en fonction de ses 
performances techniques et esthétiques, des baisses de consommations 
proposées, de l’éclairage obtenu et suivant les travaux déjà effectués 
auparavant. 

6.03 — Négociations et renseignements complémentaires  

Négociations  

En cas de besoin, à l'issue de l'analyse des offres, des négociations pourront avoir lieu avec les offres 
économiques les plus avantageuses. Elles se feront obligatoirement par écrit via la plate-forme ou par 

https://marches.cdg5962.fr 

courrier, et par rapport aux offres initialement établies. 

Les candidats seront alors informés du délai accordé pour formuler leurs observations complémentaires et 
modifier leur offre. Ces observations ou modifications se feront obligatoirement par écrit, tel que stipulé 
dans la demande de la Ville. 

En l'absence de réponse dans le délai imparti, le pouvoir adjudicateur retiendra, de droit, les conditions 
arrêtées dans les offres initiales des candidats pour établir son analyse. 

Les éventuelles négociations pourront porter sur l'ensemble des composantes techniques et financières 
de l'offre. 

Renseignements complémentaires 

Par ailleurs, le représentant de la personne publique pourra demander aux candidats de reformuler, de 
préciser ou de compléter la teneur de leur offre. 
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ARTICLE 7 - ATTRIBUTION SOUS RESERVE DU MARCHE 

S'il ne les a pas fournies dans son offre, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché devra 
produire : 

 L'acte d'engagement complété et signé ; 

 L'attestation d'assurance décennale (voir le texte L 241 1 code des assurances L243-2). 

 une attestation de vigilance délivrée en ligne sur le site de l'Urssaf. Elle doit être fournie avec un 
extrait K-bis datant de moins de 3 mois, et une liste nominative des travailleurs étrangers, 
précisant la nationalité, la date d'embauche et le type et le numéro de l'autorisation de travail. 

 une attestation fiscale justifiant de la régularité de sa situation fiscale (paiement de la TVA et de 
l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés) et qui peut être obtenue : 

o en ligne via le compte fiscal (espace abonné professionnel) pour les entreprises 
soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) et assujetties à la TVA ; 

o auprès du service des impôts via le formulaire n°3666 pour les entreprises soumises à 
l'impôt sur le revenu, notamment les entrepreneurs individuels (artisan, micro-
entrepreneur par exemple) ; 

 un certificat attestant de la régularité de sa situation au regard de l'obligation d'emploi de 
travailleurs handicapés. 

L'absence de production dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception de la demande 
entraînera le rejet de l'offre. 

Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les 
certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette 
procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles 
sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables. 

Pour les candidats établis dans un Etat autre que la France, les certificats établis par les administrations et 
organismes du pays d'origine seront également demandés en fin de procédure. 

Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration 
sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par 
l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme 
professionnel qualifié du pays. 

,=> L'attention du candidat est attirée sur le fait qu'il a la faculté de joindre ces documents dès le 
dépôt de l'offre. 
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ARTICLE 8 — RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui serait nécessaire à l'étude, les candidats devront 

faire parvenir une demande écrite au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres au 

Maître d'Ouvrage, 

Une réponse sera alors adressée au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres à toutes 

les entreprises ayant retirées un dossier de consultation. 

Renseignements Administratifs et techniques 

Ville de CASSEL 

23, Grand Place 

59670 CASSEL  

Tél. : 03.28.42.40.13  

Fax : 03.28.40.57.20 

mairie@cassel.fr  

   

ARTICLE 9 — MODALITES DE VISITE DES SITES  

Les sites sont accessibles librement pour les candidats. 

Cependant, une visite n'est pas obligatoire pour que l'offre soit validée. 
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ARTICLE 10 — RECOURS 

Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal administratif de Lille 

5 Rue Geoffrey Saint Hilaire 

59500 — LILLE 

Téléphone : +33 359542342 

Courriel : greffe.taiille@juradm.fr  

Fax : +33 359542445 

Adresse intemet : http://lille.tribunal.administratif.fr  

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :  

Greffe du Tribunal Administratif de Lille 

5 Rue Geoffrey Saint Hilaire 

59500 — LILLE 

Téléphone : +33 359542342 

Courriel : greffe.taiille@juradm.fr  

Fax : +33 359542445 

Adresse intemet : http://lille.tribunal.administratif.fr  

Heures d'ouverture : 8h30-12h / 13h30-16h30. 

Vous pouvez également adresser votre requête par la poste, de préférence par envoi recommandé avec 

avis de réception, mais seule la date d'arrivée de la requête au tribunal pourra être prise en compte pour 

la computation du délai de recours, sauf difficultés dûment justifiées. 

mailto:greffe.taiille@juradm.fr
http://lille.tribunal.administratif.fr/
mailto:greffe.taiille@juradm.fr
http://lille.tribunal.administratif.fr/

