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Acheteur Public 
 

1.1 Nom et adresse officiels de l'acheteur public  
 

Dénomination 

Syndicat Mixte pour l’Aménagement 

Hydraulique (SIAH) des vallées du Croult et du 

Petit Rosne 

Adresse Rue de l’Eau et des Enfants 

Code Postal 95500  

Localité BONNEUIL-EN-FRANCE 

Pays FRANCE 

Téléphone 01 30 11 15 15  

Télécopieur 01 30 11 16 89 

Adresse internet dce@siah-croult.org 

Adresse profil acheteur Achatpublic.com 

Adresse GPS 
Rond-Point de la 5ème République à  

GARGES-LÈS-GONESSE (95140) 
 

1.2 Coordonnées pour des informations complémentaires 
 

Renseignements d’ordre administratif :  

Mme MARTY Pascale 

Tél : 01 30 11 15 15 

Fax : 01 30 11 16 89 

 

Pour obtenir des renseignements complémentaires d’ordre technique, qui leur seraient nécessaire pour 

l’établissement de l’offre, les candidats pourront s’adresser, au plus tard huit (8) jours avant la date de remise 

des offres à :   

Mme ERDOGAN Belguzar 

Tél : 01 30 11 16 81  

Fax : 01 30 11 16 89 
 

1.3 Coordonnées pour obtenir des documents 
 

La même qu’au point 1 ci-dessus (bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 

17h00). 

 

1.4 Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées 
 

La même qu’au point 1. 

 

Il pourra être envoyé des offres par voie électronique sur le site suivant : http://www.achatpublic.com. 

Pour être en conformité avec l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique qui est entré en 

vigueur le 1er octobre 2012, il est important de rappeler que les candidatures et offres signées à partir d'un 

certificat de signature PRIS V1 ne sont plus acceptées. 

Seuls les certificats de signature conformes au Référentiel général de sécurité (RGS) sont autorisés (niveaux 

** et *** RGS). 
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1.5 Type d'acheteur  

Syndicat Mixte – Établissement Public Local à caractère administratif. 

 

Objet du marché 
 

2.1 Description 
 

 2.1.1 Type de marché 
 

Marché de fourniture et prestation de services. 

 

 2.1.2 S’agit-il d’un marché à bons de commandes ? 
 

Oui. 
 

 2.1.3 S’agit-il d’un marché à tranches? 
 

Non. 
 

 2.1.4 S’agit-il d’un marché alloti ? 
 

Non. 
 

 2.1.5 Description / Objet du marché 
 

La présente consultation est lancée suivant la procédure de l’appel d’offres ouvert en application des articles 

en vigueur du Code des Marchés Publics. Il a pour objet la location longue durée et l’entretien des véhicules 

du SIAH. 

 

Le présent marché est un marché à prix forfaitaires pour la location et l’entretien des véhicules. 

 

 2.1.6 Caractéristiques principales 
 

Le présent marché a pour objet la location longue durée et l’entretien des véhicules du SIAH. 
   

 2.1.7 Lieu d’exécution des prestations 
 

Territoire du SIAH des Vallées du Croult et du Petit Rosne (voir en annexe) et territoire national. 

 

 2.1.8 Nomenclature  
 

Classification CPV :  

Objet principal : 50111000-6 

Objet secondaire : 66510000-8 
  

 2.1.9 Nature des offres  
 

2.1.9.1 Nombre de solution (s) de base 

 

Le dossier de consultation comporte une solution de base. Les candidats devront répondre à cette solution. 
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2.1.9.2 Variantes 

 

Pour l’ensemble de la flotte automobile, c’est-à-dire pour l’ensemble des gammes des véhicules ci-dessous, 

le titulaire aura la possibilité de proposer une ou des variante(s). Dans ce(s) cas, il lui appartient de fournir 

les caractéristiques techniques ainsi que les éléments de prix au sein des documents afférents/ 
 

Une variante qui sera proposée pour une ou plusieurs gammes, mais qui ne sera pas complète pour 

l’ensemble de la gamme sera rejetée. 
 

 2.1.10 Modifications de détail au dossier  
 

La Personne Responsable du Marché se réserve le droit d’apporter, au plus tard dix (10) 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 n’élever aucune réclamation à ce sujet. 

 

Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date de remise des offres est reportée, la disposition 

précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 
 

2.2 QUANTITE A FOURNIR 
 

Les quantités sont exposées dans le détail estimatif. 

 

2.3 DURÉE DU MARCHÉ ET DÉLAI D’EXÉCUTION  
 

2.3.1 Durée du marché ou délai d’exécution 
 

Le marché prend effet à compter du 17 octobre 2016 ou à partir de l’ordre de service portant commencement 

des prestations, dans l’hypothèse où celui-ci interviendrait postérieurement au 17 octobre 2016. Il est conclu 

pour une durée de quarante-huit (48) mois, soit une fin prévisible des prestations le 16 octobre 2020, sauf en 

cas de résiliation par ordre de service moyennant un préavis de quatre (4) mois avant chaque terme annuel 

(31 décembre) de ce marché. 

 

Les véhicules sont livrés neufs et montés avec des pneus 4 saisons. 

 

 

Renseignements d’ordre juridique, économique, financier  
et technique 

 

3.1. CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ  
 

 Modalités essentielles de financement et de paiement 
 

Paiement par versement administratif, unité de compte du marché : Euro (€). 

Délai global de paiement de 30 jours à compter de la réception de la facture. 

 

3.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION (CRITÈRES DE 
SÉLECTIONS) 
 

Renseignements concernant la situation propre du prestataire de services, justificatifs 
quant aux conditions d’accès à la commande publique visés à l’article 45 du code des 
marchés publics et renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la 
capacité professionnelle, technique et financière minimale requise 
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3.2.1 Statuts juridiques et capacités professionnelles – références requises 

 
 Un extrait K-Bis ou équivalent ; 

 Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le Prestataire ; 

 Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet ; 

 La déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée, que le candidat ne fait pas l’objet d’une 

interdiction de concourir ainsi ceux prévus par l’article 29 de la loi N°2005-102 du 11 février 

2005 ; 

 La déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée, visée à l’article 46 du Code des Marchés 

Publics, établissant que le candidat est à jour de ses obligations fiscales et sociales. 

Les certificats justifiant de sa situation à cet égard devront être fournis par le titulaire dans un délai 

de dix (10) jours après que la personne publique l’ait informé du choix. 

Ces certificats sont : 

- ou bien copie « attestée conforme » à l’original par la société avec date et signature originale de 

l’état annuel des certificats reçus délivré par le T.P.G. au vu des certificats fiscaux et sociaux 

originaux pour l’année précédant la consultation,  

- ou bien les copies certifiées conformes (dans les mêmes conditions) de ces mêmes certificats.  

 L’attestation sur l’honneur, dûment datée et signée, que le candidat n’a pas fait l’objet, au cours des 

cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les 

infractions visées aux articles L. 8221-1, L. 5223-3, L. 8251-1, L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du 

travail. 

 

3.2.2 Capacités économiques et financières – références requises 

 

 Déclaration concernant le chiffre d’affaires global réalisé ces 5 dernières années ; 

 Déclaration indiquant la liste des moyens logistiques et techniques de la Société ; 

 Déclaration indiquant la liste des moyens en personnels de la Société. 

3.2.3 Capacités techniques – références requises 
 

 Présentation d’une liste de références de prestations similaires en cours d’exécution ou exécutées 

au cours des 5 dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le client, public ou privé et le 

lieu d'exécution des études. Si l'entreprise ne peut satisfaire cette demande alors elle en est dispensée et devra 

démontrer dans un mémoire les raisons pour lesquelles elle ne peut satisfaire à ces exigences. 

 

 Les exigences citées précédemment peuvent être satisfaites, en partie, en remplissant les 

formulaires DC1, DC2, NOTI 1 et NOTI 2, dernière version. 

 

Le candidat dont l'offre aura été classée première devra produire, dans un délai de 10 jours à compter de la 

demande faite par le Pouvoir Adjudicateur, les pièces mentionnées ci-dessous. 

-  les documents ou attestations figurant à l'article D. 8222-5 du Code du travail ; 

- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a 

satisfait à ses obligations fiscales et sociales (NOTI 2). 

 

A défaut de communication de ces éléments, alors le Pouvoir Adjudicateur attribuera le marché à l'entreprise 

suivant le classement du rapport d'analyse des offres. 

 

Les critères de candidatures exposés précédemment (capacités techniques, économiques et financières) 

sont ceux considérés comme minimaux en application de l'article 45 du CMP. 

 

Les exigences citées précédemment sont disponibles sur le site du minefe et téléchargeables à l’adresse 

suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/cedef/formulaires-marches-publics 

 
  

http://www.economie.gouv.fr/cedef/formulaires-marches-publics
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Procédure 
 

4.1. TYPE DE PROCEDURE 
 

Appel d’offres ouvert  
 

4.2. CRITERES D’ATTRIBUTION 
 

L’analyse sera réalisée en fonction d’une pondération des critères et sous-critères suivants, pondération 

respectant l’ordre de priorité croissante des critères. La pondération ne portera que sur les points 1 et 2, listés 

ci-dessous, soit 2 pondérations :  
 

1) Montant financier de l’offre : Pondération 60 % 

 

Le prix sera celui à inscrire dans l’acte d’engagement et détail estimatif au prochain marché qui devra être 

retourné dûment complété et signé. 

 

L’analyse comparative des offres reçues se fera sur la base du devis type à remplir par l’entreprise. Ce devis 

type ne sert qu’à cette fin et n’a aucune valeur contractuelle en termes de quantités prévues. 

 

2) Valeur technique : Pondération 40 % 

 

Le candidat doit fournir un dossier présentant a minima, les éléments suivants :  

- Aspects environnementaux des véhicules (émissions de CO², émissions de particules, caractère 

recyclable des pièces utilisées lors de la construction, 35 % ; 

- Aspects environnementaux relatifs aux sites potentiels d’entretien des véhicules dans un rayon de 20 

kms autour du siège du SIAH (gestion des hydrocarbures, des huiles, …), 15 % ; 

- Délai de réactivité et gestion par les concessionnaires de l’entretien des véhicules, 50 %. 

 

Ce mémoire technique précisera tout élément de nature à éclairer le SIAH sur la qualité des prestations du 

titulaire. 
 

4.3. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF 
 

 4.4.1 Date limite de réception des offres 
 

Le vendredi 17 juin 2016 à neuf heures trente (09h30). 

 
 4.4.2 Envoi des invitations à présenter une offre aux candidats sélectionnés (dans 

le cas d’une procédure restreinte ou négociée) 
 

Sans objet. 
 

 4.4.3 Langue devant être utilisée dans l’offre 
 

Français. 
 

4.4.4 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son 
offre 

 

120 jours à compter de la date limite de la réception des offres. 
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Autres renseignements 
 

 

5.1. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 

L’enveloppe contiendra les pièces suivantes :  

 

  Règlement de la consultation - Pièce N° 0 ; 

  Acte d’Engagement (à compléter et à signer) – Pièce N° 1 ; 

  C.C.A.P. (à signer) – Pièce N° 2 ; 

  C.C.T.P. (à signer) – Pièce N° 3 ; 

  Bordereaux de réponses (à compléter et à signer) ; 

  Détail estimatif solution de base - Pièce N° 4 ;  

  Détail estimatif si variante (s) - Pièce N° 5 ; 

  Devis type servant à l’analyse des offres, solution de base - Pièce N° 6 ;  

  Devis type servant à l’analyse des offres, si variante (s) - Pièce N° 7 ; 

 L’état de sinistralité depuis le 26/10/2012 jusqu’à ce jour – Pièce N° 8 ; 

  La Carte du territoire du SIAH – Pièce N° 9 ; 

  Le tableau des bandes fluorescentes et des logos sur les véhicules – Pièce N° 10 ; 

  L’image du logo du SIAH – Pièce N° 11. 
 

 

5.2. MODALITES DE REMISE DES OFFRES 
 

5.2.1 : Remise des plis par voie électronique 
 

Les candidats ont la possibilité, tel qu'indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence de déposer leur 

candidature et leur offre en ligne par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à 

l'adresse suivante : 

https://www.achatpublic.com. 

 

Le retrait des documents électroniques n'oblige pas le candidat à déposer électroniquement son offre. Les 

candidats devront, sous peine de rejet de leur offre, appliquer le même mode de transmission à l'ensemble 

des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur. 

 

L'accès aux documents de la consultation n'est pas soumis à une identification préalable des opérateurs 

économiques. Les candidats sont cependant invités à fournir une adresse électronique afin que puissent leur 

être communiqués les modifications éventuelles apportées au dossier de consultation du pouvoir 

adjudicateur. À défaut, il appartiendra aux candidats de récupérer par leurs propres moyens et notamment au 

moyen d'une consultation régulière du profil d'acheteur, les informations communiquées. Attention, le 

candidat est seul responsable de la validité de l'adresse électronique renseignée. S'il n'a pas renseigné 

d'adresse électronique, ou si celle-ci est erronée, il ne sera pas averti automatiquement des compléments ou 

modifications apportés au dossier de consultation. 

 

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. 

 

La taille maximale des plis acceptés par la plateforme de dématérialisation est de 20 Go, pour chaque pli 

(candidature ou offre). 

 

Le pouvoir adjudicateur attire l'attention des candidats sur les délais de téléchargement et de chiffrement 

inhérents à la transmission électronique des offres via la plateforme. Sachant que des paramètres tels que : 

les capacités techniques du matériel, le type de raccordement à Internet et le trafic sur le réseau internet, sont 

à prendre en compte et peuvent augmenter le délai moyen de téléchargement. 

En cas de survenance d'un problème technique ou lié à l'utilisation de la plateforme, le candidat pourra 

obtenir une assistance d'urgence au moyen d'une hotline : 0 892 23 21 20 (0,15€ TTC\mn). 

https://www.achatpublic.com/
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Demandes de renseignements : 

Les questions posées par les candidats sur les documents de la consultation, pendant la durée prévue à 

l'article 1-2 du présent règlement de consultation peuvent faire l'objet d'un envoi électronique via la 

plateforme. Les candidats ayant choisi ce mode de transmission recevront la réponse sous la même forme. 

 

Signature électronique obligatoire des documents 

Chaque document qui doit normalement recueillir une signature manuscrite dans une procédure papier doit 

être signé électroniquement (une signature scannée ne constitue pas une signature électronique). Le candidat 

devra pour répondre par voie dématérialisée acquérir un certificat de signature électronique. 

 

Le certificat de signature contracté par le candidat doit présenter les caractéristiques suivantes : 

- le ou les formats de signatures électroniques acceptés sont : XAdES, CAdES ou PAdES (...) ; 

- le niveau de signature exigé par le pouvoir adjudicateur est la norme RGS de niveau ** ou ***; 

- être référencé par un tiers de confiance agréé pour les procédures de marchés publics ; 

- ne pas avoir été révoqué à la date de signature du document ; 

- ne pas être arrivé à expiration à la date de signature du document ; 

- doit être établi au nom d'une personne physique habilitée à engager la société. 

 

Si le candidat souhaite vérifier la signature d'un document, il peut utiliser l'outil de vérification de signature 

fourni par la plateforme. 

La signature d'un fichier compressé (Zip), ou d'un fichier comportant plusieurs documents, ne vaut 

pas signature des documents qu'il contient. 

Le pouvoir adjudicateur attire l'attention des candidats, qui ne disposant pas d'une signature électronique 

projettent d'en acquérir une pour la consultation, sur le délai administratif requis par les organismes de 

certification pour la délivrance des certificats de signature. Il leur est recommandé d'anticiper le plus possible 

la demande de certificat par rapport à la date limite de réception des offres. 

 

Présentation des dossiers et format des fichiers 

La transmission par voie électronique de l'offre devra respecter les conditions de formes applicables à la 

transmission sur support papier. 

À ce titre, le fichier contenant les documents de la candidature, et notamment le DC1, doit s'intituler « 

candidature_Numéro du Marché-Nom de l'entreprise ». Le fichier contenant les documents de l'offre, et 

notamment l’acte d'engagement, doit s'intituler 

 

« offre_Numéro du marché-Nom de l'entreprise ». 

Les formats acceptés par le pouvoir adjudicateur sont les suivants : pdf,.doc,.xls,.ppt,.odt,.ods,.odp, ainsi que 

les formats d'image jpg, png et de documents html. 

Le candidat ne doit pas utiliser de code actif dans sa réponse, tels que : formats exécutables,.exe, .com,.scr, 

etc. ; macros ; activeX, applets, scripts, etc. 

 

Horodatage 

Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. Après le dépôt du pli sur la plateforme, un accusé de 

réception est adressé au candidat par courrier électronique donnant à son dépôt une date et une heure 

certaines, la date et l'heure de fin de réception faisant référence. 

Pour l'horodatage, le fuseau horaire de référence est : GMT/UTC +1. 

Tout dossier dont le dépôt se termine après la date et l'heure limite est considéré comme hors délai. 

 

Copie de sauvegarde 

Les candidats ont la faculté de faire parvenir au pouvoir adjudicateur une copie de sauvegarde sur support 

physique électronique ou sur support papier. Les candidats qui effectuent à la fois une transmission 

électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur 

support papier doivent faire parvenir cette copie avant la date limite de remise des plis. 
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Si les candidats ont fait parvenir, dans les délais impartis, une copie de sauvegarde en s'assurant que les 

documents soient signés, elle peut être ouverte en lieu et place du pli, électronique. Cette copie de 

sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant les mentions suivantes : 

- « Copie de sauvegarde » ; 

- Intitulé de la consultation ; 

- Nom ou dénomination du candidat. 

 

Cette copie de sauvegarde doit être adressée à l'adresse suivante : 

 

S.I.A.H 

A l’attention du Président du Syndicat 

Rue de l'Eau et des Enfants 

95500 BONNEUIL-EN-FRANCE 

 

Le candidat qui dépose sa copie de sauvegarde le fait dans les conditions définies à l’article 5-2-2-remise des 

plis sur support papier du présent règlement de la consultation, les plis devront être remis en main propre 

contre récépissé ou envoyés par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal. 

 

En application de l'article 7 de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des marchés 

publics, la copie de sauvegarde ne peut être ouverte que dans les cas suivants et sous réserve que la copie de 

sauvegarde soit parvenue dans les délais et identifiée comme telle : 

- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres 

transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ; 

- lorsqu'une offre a été transmise par voie électronique et n'est pas parvenue dans les délais ; 

- lorsqu'une offre a été transmise par voie électronique et n'a pu être ouverte. 

 

Virus 

Les candidats doivent s'assurer que les fichiers transmis ne comportent pas de virus. 

 

La réception de tout fichier contenant un virus entraînera l'irrecevabilité de l'offre. Si un virus est détecté, le 

pli sera considéré comme n'ayant jamais été reçu et les candidats en sont avertis grâce aux renseignements 

saisis lors de leur identification. 

 

Matérialisation 

À l'issue de l'ouverture des plis les candidatures et les offres feront l'objet d'une matérialisation qui aura pour 

effet de transformer l'offre électronique en offre papier. L'offre ainsi matérialisée donnera lieu, à la signature 

manuscrite de l’acte d’engagement par les parties. 
 

5.2.2 : Remise des plis sur support papier 

Dans le cadre de la remise de leur proposition, les candidats déposant un pli sur support papier devront 

transmettre dans celui-ci l’ensemble des documents de candidature et d’offre décrits au 5-1 du présent 

Règlement de la consultation. En outre, les candidats devront joindre à leur offre « papier », une copie 

sur support CD-Rom de l’ensemble des documents de candidature et d’offre. 

 

     Ce pli portera la mention suivante : 

Objet de la consultation 

Marché 10-16-19 

Marché Public ayant pour objet la location longue durée 

et l’entretien des véhicules du SIAH 

"Ouverture destinée à la commission d’appel d’offres" 

NE PAS OUVRIR - CONFIDENTIEL 

 
Les plis devront être remis en main propre contre récépissé ou envoyés par la poste par pli recommandé avec 

avis de réception postal à l'adresse suivante : 
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S.I.A.H 

A l’attention du Président du Syndicat 

Rue de l'Eau et des Enfants 

95500 BONNEUIL-EN-FRANCE 

 

Adresse GPS en cas de remise des offres par coursier 

Rond-Point de la 5ème République 

95140 GARGES-LÈS-GONESSE 

 

Horaires d’ouverture des bureaux : 9h-12h00 et 13h00-17h00 

 

Les dossiers qui seront remis ou dont l’avis de réception sera délivré après la date limite fixée au vendredi 

17 juin 2016 avant 9h30 précises, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 

Ils seront renvoyés à leurs auteurs à leurs frais, si l’entreprise le souhaite. 

 

L’offre contiendra : 

 

  Une lettre de candidature (imprimé DC1) 

  La déclaration du candidat (imprimé DC2) 

  L’état annuel des certificats reçus (imprimé NOTI 2) ou, à défaut, la déclaration sur l’honneur, datée et 

signée, que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, 

  Une attestation sur l’honneur justifiant que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de 

soumissionner aux marchés publics, 

  Un relevé d’identité bancaire. 

  Le Règlement de la consultation - Pièce N° 0 ; 

  l’Acte d’Engagement (à compléter et à signer) – Pièce N° 1 ; 

  Le C.C.A.P. (à signer) – Pièce N° 2 ; 

  Le C.C.T.P. (à signer) – Pièce N° 3 ; 

  Les Bordereaux de réponses (à compléter et à signer) : 

- Le Détail estimatif solution de base, Pièce N° 4  

- Le Détail estimatif si variante (s), pièce N° 5 ; 

- Le Devis type servant à l’analyse des offres, solution de base, Pièce N° 6 ; 

- Le devis type servant à l’analyse des offres, si variante (s), Pièce N° 7 ; 

 L’état de sinistralité depuis le 26/10/2012 jusqu’à ce jour – Pièce N° 8 ; 

  La Carte du territoire du SIAH – Pièce N° 9 ; 

  Le tableau des bandes fluorescentes et des logos sur les véhicules – Pièce N° 10 ; 

  L’image du logo du SIAH – Pièce N° 11 ; 

  La Démarche environnementale ; 

  Les documents relatifs aux assurances ; 

  Toute pièce que le candidat jugera utile à la présentation de son offre. 

 

Le candidat devra impérativement répondre aux C.C.A.P et C.C.T.P point par point.  
 

 

5.3. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

 5.3.1 Jugement des offres 
 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 du Code des marchés 

publics.  

Dans le classement des offres, il sera tenu compte des attentes du maître d’ouvrage énoncées dans le C.C.A.P 

et C.C.T.P. En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur l’Acte d’Engagement 

prévaudront sur toutes les autres indications de l’offre, et les montants du détail estimatif seront, le cas 

échéant, rectifiés en conséquence.  
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Si l’offre du soumissionnaire concerné est susceptible d’être retenue, celui-ci sera invité à mettre en 

concordance les détails de son offre avec les montants retenus. En cas de refus, son offre sera considérée 

comme étant incohérente 

 

 5.3.2 Renseignements relatifs aux groupements d’entreprises 
 

Dans l’hypothèse d’un groupement, ce dernier prendra la forme d’un groupement solidaire ou conjoint en 

application du choix prévu par l’article 51 du Code des Marchés publics. 

En application de l’article 51-VI du Code des Marchés Publics, il est interdit aux candidats de présenter 

plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs 

groupements. 

 

En conséquence, l’Acte d’Engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et 

l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser. 
 

 5.3.3 Instance chargée des procédures de recours 
 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE 

2-4 Boulevard de l'Hautil 

BP 322 
95027 CERGY-PONTOISE - FRANCE 
Téléphone : 01 30 17 34 00 
 

 

5.3.4 Introduction de recours 
 

Précisions concernant les voies et délais d'introduction des recours : 

-Le Référé précontractuel, conformément aux dispositions des articles L.551-1 et suivants et R.551-1 

et suivants du Code de Justice Administrative, peut être introduit devant le tribunal administratif avant la 

conclusion du contrat; 

-Le Référé contractuel, conformément aux dispositions des articles L.551-13 et suivants et R.551-7 

et suivants du Code de Justice Administrative, peut être introduit devant le tribunal administratif dans un 

délai de 31 jours suivants la publication d’un avis d’attribution du contrat, ou en l’absence d’une telle 

publication dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat ; 

-Le Recours pour excès de pouvoir, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants 

du Code de la Justice Administrative, peut être introduit devant le tribunal administratif dans un délai de 

deux mois, à compter de la notification de la décision d'attribution ou de rejet; 

-Le Recours de pleine juridiction, conformément à la procédure issue de l'arrêt du Conseil d'Etat, 16 

juillet 2007, Société Tropic Travaux signalisation, dans un délai de deux mois à compter de la publicité 

annonçant la conclusion du marché, tout candidat évincé peut former un recours devant le tribunal 

administratif. Ce recours pourra, le cas échéant, être assorti d'une demande de référé-suspension (article L 

521-1 du Code de justice administrative). 


