
AVIS D�APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

 

Pouvoir adjudicateur : 

Commune de Villard de Lans,  

Mairie, 62 place Pierre Chabert, 38250 Villard-de-Lans 

Contact : Service Technique. Tel : 04 76 94 50 06 Courriel : st@villard-de-lans.fr, 

Adresse principale : https://www.villard-de-lans.fr    

 

Documents du marché disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet : 

https://www.marches-securises.fr  

 

Objet du marché : 

Travaux de Rénovation de la dalle froide et de remplacement de la balustrade de la patinoire 

de Villard de Lans 

 

Type de marché : travaux 

 

Procédure de passation : 

Procédure adaptée, Article L.2123-1 du Code de la Commande Publique 

 

Division en Lots: oui 

- Lot n°1 : Balustrade 

- Lot n°2 : Gros �uvre : Rénovation dalle froide, agrandissement de porte, modification 

de la rampe d�accès surfaceuse 

 

Lieu d�exécution : Villard de Lans, Patinoire 

 

Critères d�attribution : 

Critère 1 - Valeur technique de l�offre : 60 % 
Sous-critère 1.1 qualité et conformité technique matériel proposé 30 % 

Sous-critère 1.2 moyens humains et techniques proposés pour répondre au chantier dans les délais 30 % 

Critère 2 - Prix des prestations : 40 % 

 

 

Date limite de réception des candidatures et des offres : Jeudi 04 février 2021 à 12h00 

 

 

Date d�envoi à la publication : 15 janvier 2021 
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MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX 
 
 
 

 

RENOVATION DE LA DALLE FROIDE ET REMPLACEMENT DE 

LA BALUSTRADE DE LA PATINOIRE DE VILLARD DE LANS 
 
 

 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

(RC) 
N° 21.01.MT.01 

 

 

 

Procédure adaptée 

Article L.2123-1 du Code de la Commande Publique 

 

 

 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

COMMUNE DE VILLARD DE LANS 

Mairie - 62 Place Pierre Chabert - 38 250 VILLARD DE LANS 

Tél : 04.76.94.50.00 - Fax : 04.76.94.10.95 

 

 

 

Date et heure limite de réception des offres : 

le Jeudi 04 février 2021 à 12h00 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 

 

1.1 Pouvoir adjudicateur 

 

Le pouvoir adjudicateur est la Commune de Villard de Lans représentée par son Maire. 

 

Les coordonnées du service chargé de la consultation sont les suivantes : 

COMMUNE DE VILLARD DE LANS 

SERVICES TECHNIQUES � Mairie - 62 Place Pierre Chabert - 38 250 VILLARD DE LANS 

Téléphone : 04.76.94.50.03 ou 04 / Fax : 04.76.94.10.95 

Service administratif : st@villard-de-lans.fr 

Profil acheteur : https://www.marches-securises.fr 

 

Assistance à Maitrise d�Ouvrage 

BOEHLER Rémy 

Directeur de Session-Pro 

263 av des 16ème Jeux Olympiques 

73200 Albertville 

07 64 44 01 11 

04 79 37 08 61 

direction@sessionpro.fr 

 

Maîtrise d��uvre 

Bâtiment et énergie CET 

47 chemin de la Taillat  

BP 117 38243 Meylan Cedex  

Tél. 04 76 90 62 18  

Fax 04 76 90 54 71  

contacts@be-cet.fr 

Chargé d�affaire : 

Paul CAIROLA 

Port : 06 49 99 02 87 

 

Contrôle Technique 

La mission de contrôle technique est confiée à : 

SOCOTEC � M. COLIN 

( 04.38.37.29.99 4 04.38.37.29.83 

Coordination de sécurité et de protection de la santé (C.S.P.S.) 

La mission a été confiée à :  

Agence Achard René 

7, rue Paul Painlevé 

38 500 Voiron 

(/4 04 76 05 67 48 È06 89 87 15 53 

agence-achard@wanadoo.fr  
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1.2  Objet du marché 

 

La présente consultation concerne des travaux de Rénovation de la dalle froide et de 

remplacement de la balustrade de la patinoire de Villard de Lans. 
 

1.3 Forme de marché 

 

Il s�agit d�un marché de travaux conclu à prix global et forfaitaire. 

 

1.4 Décomposition en tranches et lots  

1.4.1 � Tranches 
 

Le marché n�est pas décomposé en tranches optionnelles. 

 

1.4.2 � Allotissement 
 

Le marché est divisé en 2 lots : 

 

LOTS DESIGNATION 

1 Balustrade 

2 Gros �uvre : 

Rénovation dalle froide, agrandissement de porte, modification de la rampe 

d�accès surfaceuse 

 

1.5 Durée du marché 

 

Le marché entrera en vigueur dès sa notification au titulaire (date prévisionnelle : 1
er

 mars 2021) 

et s�achèvera au terme des travaux, dont le délai d�exécution est prévu à l�article 5 du Cahier des 

Clauses Administratives Particulières (CCAP). 

 

1.6 Modalités d�exécution des travaux 

 

Les travaux du présent marché sont à exécuter à la patinoire de la commune de Villard de Lans, 

selon les détails indiqués dans les pièces du marché. Dates prévisionnelles d�exécution des 

travaux : du lundi 12 avril au vendredi 25 juin 2021 (inclus). 

 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 

2.1 Procédure de passation 

Le marché est passé selon une procédure adaptée, suivant les dispositions de l�article L.2123-1 

du Code de la Commande Publique. 

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est la 

suivante : 
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2.2 Conditions de participation des candidats 

 

Le POUVOIR ADJUDICATEUR n�impose aucune forme de groupement aux candidats. 

2.3 Sous-traitance 

 

La sous-traitance est admise et soumise à acceptation du POUVOIR ADJUDICATEUR, que ce 

soit au moment de la remise de l�offre, ou en cours d�exécution du marché. 

Dans le cas où la sous-traitance serait envisagée au moment de la remise de l�offre, 

conformément à aux articles L. 2193-5 et R. 2193-1 du Code de la commande publique, le 

candidat doit remplir le formulaire DC4*. 

 

En complément le sous-traitant devra fournir les éléments attendus en termes de capacités 

professionnelles, techniques et financières présentés dans le présent règlement de la consultation.  

 

Conformément à l�article R.2143-12 du Code de la commande publique, si le candidat s'appuie 

sur les capacités du sous-traitant, il justifie des capacités de cet opérateur économique et apporte 

la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché : Cette preuve peut être apportée par tout 

moyen approprié (déclaration de sous-traitance). 

 

*Les formulaires utilisables (DC1, DC2, DC4) sont téléchargeables à l�adresse suivante : 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat 

(Les versions des formulaires à utiliser sont celles mises à jour le 01/04/2019) 

 

2.4. Variantes 

 

Le Lot 1 Balustrade comporte 1 variante initiée par le Pouvoir Adjudicateur et que le candidat 

devra chiffrer obligatoirement pour les protections transparentes utilisées, cf. article III.4 « verres 

de protection » du Cahier des Clauses Techniques particulières (CCTP). . Les candidats doivent 

répondre à l�offre de base et à la variante sollicitée par le Pouvoir Adjudicateur. 

 

Pour le Lot 1 Balustrade, les variantes à l�initiative des candidats sont acceptées, mais elles ne 

peuvent porter que sur la nature de la balustrade.  

 

2.5 Prestations supplémentaires éventuelles (anciennes « options techniques ») 

 

Le marché comporte une Prestation Supplémentaire Eventuelle (ci-après désignées 

  Code CPV Libellé  

45212290-5 Réparation et entretien d'infrastructures sportives 

45262522-6 Travaux de maçonnerie 

44114250-9 Dalle en béton 

   45421000-4 Travaux de menuiserie 

  44316500-3 Serrurerie 
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« PSE ») pour le lot 01 Balustrade: 
 

- PSE: Fourniture et pose de bancs joueurs (cf. article VI. �options� du CCTP 

balustrade) 

 

Le candidat devra obligatoirement chiffrer les prestations attendues. 

 

A la signature du marché, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de retenir ou non les PSE. 
 

2.6 Modifications/précisions apportées au cahier des clauses techniques particulières 

 

Au cours de l�établissement de son offre, le candidat est tenu de signaler toutes les anomalies, 

erreurs ou omissions qu�il aura relevées à la lecture des pièces du dossier de consultation. 

 

Il pourra demander au POUVOIR ADJUDICATEUR toute précision utile avant la remise de son 

offre.  

 

Le candidat ne pourra en aucun cas se prévaloir de ces erreurs, omissions ou anomalies. 

 

Il exécutera donc comme étant compris dans le marché, toutes les prestations nécessaires. 

 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leurs seront nécessaires pour établir 

leur offre, les candidats devront faire parvenir au plus tard 7 jours calendaires, avant la date 

limite de remise des offres, une demande écrite déposée impérativement via la plateforme de 

dématérialisation en utilisant de lien suivant : https://www.marches-securises.fr 

 

Une réponse sera adressée dans les meilleurs délais à l�ensemble des candidats. 

 

Le POUVOIR ADJUDICATEUR se réserve le droit d�apporter, au plus tard jusqu�à 3 jours 

calendaires avant la date fixée pour la remise des offres, des modifications ou compléments non 

substantiels au dossier de consultation. 

Les candidats devront alors remettre leur offre en intégrant l�ensemble des modifications faites 

par le pouvoir adjudicateur. 

 

En cas de report de la date limite de remise des offres, les délais prévus ci-avant seront 

applicables à la nouvelle date. 
 

 

2.7 Visite sur site 

 

Préalablement à la remise de l�offre, les candidats devront obligatoirement effectuer une visite 

du site. 

 

La visite de site est prévue : Lundi 25 janvier 2021 à 10h00, rendez-vous à la patinoire de 

Villard de Lans (située à l�Espace loisirs, 101 place Mure Ravaud, 38250 Villard de lans). 

Pour l�organisation des visites, les candidats doivent contacter le POUVOIR ADJUDICATEUR 

via la plateforme de dématérialisation : https://www.marches-securises.fr 

 

 

La visite est commune. Les questions qui pourraient être posées par les candidats à l'occasion de 
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la visite devront impérativement être soumises ensuite par écrit par les candidats et déposées sur 

la plateforme de dématérialisation : https://www.marches-securises.fr 

Elles donneront lieu à des réponses écrites de la part du POUVOIR ADJUDICATEUR, réponses 

qui seront communiquées à l'ensemble des candidats dans le respect du secret des affaires. 

 

Un certificat de visite signé par un représentant du POUVOIR ADJUDICATEUR sera remis aux 

candidats concernés et devra impérativement être joint à l�offre des candidats. 

 

Les candidats peuvent être dispensés, à leur demande, de la visite du site, à la condition de 

pouvoir justifier d�une précédente visite du site au cours des 12 mois précédant la présente date 

de visite. 
 

En tout état de cause, les candidats sont réputés parfaitement connaître les lieux. En 

conséquence, ils ne pourront élever aucune réclamation, ni ne former aucune demande 

d�indemnisation ultérieure tirée d�une prétendue méconnaissance du site, ainsi que des 

contraintes techniques que comportent l�exécution du marché, objet de la présente consultation. 

 

2.8 Langue française 

 

Tous les documents constituant ou accompagnant les offres des candidats doivent être 

entièrement rédigés en langue française.  

 

2.9 Délai de validité des offres  

 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 (cent vingt) jours à compter de la date limite de 

remise des offres. 

 

ARTICLE 3 � CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

3.1 Contenu du DCE  

 

Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes : 

Ø Le présent Règlement de Consultation (R.C.) 

Ø Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) 

Ø Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) propre à chaque Lot 

Ø La Décomposition du Prix global et forfaitaire (D.P.G.F) propre à chaque Lot 

Ø Un Plan Lot 1 Balustrade 

Ø Deux Plans Lot 2 Gros �uvre : Plan Dalle et Plan Porte 

Ø Diagnostic amiante 

Ø Plan général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 

(P.G.C) 

Ø Rapport initial de Contrôle Technique (R.I.C) 

Ø Planning prévisionnel 

 

3.2 Numéro de référence de la consultation : N°21.01.MT.01 
 

3.3 Accès aux documents de la consultation  
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Le dossier de consultation peut être obtenu gratuitement par téléchargement sur la plateforme de 

dématérialisation : https://www.marches-securises.fr 

 

ARTICLE 4 - DOSSIERS DE CANDIDATURES ET DES OFFRES 

 

Le candidat fournit au Pouvoir adjudicateur, en une seule enveloppe, les pièces suivantes : 

4.1 � Présentation de la candidature : 

Les candidats transmettent les renseignements/documents suivants : 

 

4.1.1 Situation juridique et capacité économique : 

Ø Lettre de candidature comprenant les éléments précisés à l�article R 2143-3 

du code de la commande publique. 

Formulaire utilisable : DC1* ou équivalent 

Ø Déclaration du candidat 

Formulaire utilisable : DC2* ou équivalent 

Ø Pouvoir de la personne habilité à engager la société. 

En cas de groupement, document à fournir par chaque membre du 

groupement. 

Ø Déclaration de sous-traitance 

Formulaire utilisable : DC4* ou équivalent 

En cas de pluralité de sous-traitants, fournir une déclaration par sous-traitant. 

Ø Attestation(s) d�Assurance en cours de validité : responsabilité civile 

professionnele et garantie décennale. 

 

*Les formulaires utilisables (DC1, DC2, DC4) sont téléchargeables à l�adresse suivante : 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat 

(Les versions des formulaires à utiliser sont celles mises à jour le 01/04/2019) 

 

4.1.2 Capacités techniques et professionnelles : 
 

Ø Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 

l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années 

Ø Références de l�entreprise pour des prestations similaires au cours des trois 

dernières années 

Ø Certificat de qualifications professionnelles ou équivalent  

 

 

Capacités d�autres opérateurs économiques : 

 

Conformément à l�article R. 2143-12 du Code de la commande publique, si le candidat s'appuie 

sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs 

économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché public (tel que 

par exemple un engagement écrit, daté et signé de la personne habilitée à engager l�opérateur 

économique sur lequel le candidat s�appuie pour présenter sa candidature et établissant que cet 

opérateur économique s�engage à mettre à la disposition du candidat ses capacités 

professionnelles, techniques et financières dans le cadre du marché ou une déclaration de sous-
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traitance). Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié. 
 

4.2 � Contenu de l�offre 

 

Le dossier remis par le candidat doit comprendre les pièces suivantes pour chaque Lot auquel il 

souhaite répondre : 

1-  La Décomposition du Prix global et forfaitaire (D.P.G.F). En version .pdf et en version 

.xls 

2- mémoire technique, précisant notamment : 

- les qualité et caractéristiques techniques des matériaux,  

- les moyens humains, matériels et techniques proposés pour répondre au chantier dans 

les délais  

- planning proposé, gestion des déchets, etc. 

 

3- Attestation de visite de site   

 

Par sa soumission, le candidat est réputé accepter toutes les pièces du cahier des charges et, 

notamment, le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et le Cahier des 

Clauses Techniques Particulières (CCTP). Il n�a pas besoin de remettre dans son offre le 

CCTP et le CCAP. 

L�Acte d�Engagement (A.E) (formulaire ATTRI1) sera demandé au terme de la procédure, 

au candidat retenu, afin de formaliser le marché. 

 

ARTICLE 5 - CONDITIONS D�ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 

 

5.1 Date limite de réception candidatures et offres : Jeudi 04 février 2021 à 12h00 

 

5.2 Transmission sous forme dématérialisée obligatoire 

 

Les candidats doivent transmettre leur dossier de candidature et d�offre obligatoirement par voie 

électronique. Cette transmission se fait par le biais de la plateforme de dématérialisation  

https://www.marches-securises.fr 

 

Le pli doit contenir deux dossiers informatiques distincts comportant respectivement les pièces 

de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent Règlement de la Consultation. 

 

Cette consultation ne requiert pas de signature électronique obligatoire. 

Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée 

en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite par les Parties. 

 

Un message indique au candidat que l�opération du dépôt du pli a été réalisée avec succès, puis 

un accusé réception lui est adressé par courrier électronique donnant à son dépôt une date et une 

heure certaine.  

L�utilisation de cette plateforme est gratuite, toutefois, les frais d�accès au réseau sont à la charge 

de chaque candidat. 

Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit de l�accès à Internet du 

soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre. Seule la bonne fin de la transmission 
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complète du dossier génère l�accusé de réception de pli électronique qui doit intervenir avant la 

date et l�heure fixées dans l�avis de publicité et dans le présent document. 

Il est rappelé aux candidats de ne pas transmettre leur offre quelques minutes avant l�heure limite 

et de s�être assuré qu�ils maîtrisent bien le mode de fonctionnement de la plateforme.  

 

Pour tout problème d�utilisation les candidats sont invités à prendre contact auprès du support 

technique la plateforme. 

 

AVERTISSEMENTS : 

Ø Veiller à anticiper le dépôt de votre dossier de candidature et d�offre sur 

la plateforme de dématrialisation afin d�éviter tout problème 

Ø En effet, il n�est pas complexe de déposer une offre mais afin d�éviter tout 

problème, nous vous conseillons d�éviter de déposer un pli au dernier 

moment 

Ø Tout fichier constitutif de la candidature ou de l�offre devra être traité 

préalablement par le candidat par un anti-virus. La réception de tout fichier 

contenant un virus entraîne l'irrecevabilité du pli et celui-ci sera considéré 

comme n'ayant pas été reçu. Le soumissionnaire en sera averti. Toutefois, si 

le candidat a transmis une copie de sauvegarde de son offre, dans les délais de 

dépôt des candidatures et des offres, l�acheteur procédera à l�ouverture de 

cette copie de sauvegarde. 

Ø Sous réserve de la copie de sauvegarde, le double envoi est interdit. 

Ø Si une offre est envoyée plusieurs fois, le dernier envoi annule et remplace les 

précédents si celui-ci est parvenu avant les dates et heures limites. 

 

Copie de sauvegarde : 

Les candidats peuvent adresser au pouvoir adjudicateur une copie de sauvegarde. Celle-ci devra 

parvenir au pouvoir adjudicateur sous pli revêtant les informations suivantes : 

Copie de sauvegarde /Marché de XXX / Nom de l�entreprise 

La copie de sauvegarde doit être transmise dans les délais impartis pour la remise des offres. 

L�enveloppe devra contenir l�ensemble des informations attendues pour la candidature et l�offre 

dans les formats attendus sur support physique électronique (clé USB/ CD-Rom). Aucune 

signature n�est exigée. 

La copie de sauvegarde doit être remise contre récépissé aux jours et horaires indiqués ci-

dessous ou transmis par recommandé avec accusé réception ou tout autre procédé portant date et 

heure certaines et permettant de garantir leur confidentialité, à l'adresse de l�acheteur.  

Les bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, et le vendredi de 8h 

à 12h et de 13h30 à 16h30. 

 

ARTICLE 6 - CHOIX ET CLASSEMENT DES OFFRES 
 

6.1 Analyse des candidatures 

 

Les candidatures sont sélectionnées au vu des capacités professionnelles, techniques et 

financières des candidats. Après analyse des candidatures, les candidats qui ne présentent pas les 

capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes ne sont pas admis. 

 

La vérification de la capacité économique et financière et des capacités techniques et 



RENOVATION DE LA DALLE FROIDE ET REMPLACEMENT DE LA BALUSTRADE DE LA PATINOIRE 

 

  

  

 

 

RC 21.01.MT.01                                                                                                                                                          Page 12 sur 14 

professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard 

avant l'attribution du marché public. 

 

Si le POUVOIR ADJUDICATEUR constate que des pièces réclamées au titre de la candidature 

sont absentes ou incomplètes, il peut décider de demander à tous les candidats concernés de 

produire ou compléter ces pièces. 
 

6.2 Jugement des offres 

 

6.2.1 Régularisation des offres  
 

L�acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières 

dans un délai identique à tous, à condition qu�elles ne soient pas anormalement basses. La 

régularisation des offres irrégulières ne peut pas avoir pour effet de modifier des caractéristiques 

substantielles de l�offre. 

 

6.2.2 Critères de jugement des offres  

 

Les offres sont analysées selon les critères et sous-critères ci-après définis et la pondération 

correspondante :  

 

Critère 1- Valeur technique de l�offre 60 % 

1.1- qualité et conformité technique matériel proposé 30 % 

1.2 � moyens humains et techniques proposés pour répondre au chantier dans 

les délais 
30 % 

Critère 2- Prix des prestations 40 % 

 

 

Les offres seront analysées, classées et jugées. Les offres inappropriées, irrégulières ou 

inacceptables sont éliminées, elles ne sont pas classées. Pour les offres non éliminées, chaque 

sous-critère ou élément d�appréciation sera apprécié. 

 

Notation du prix des prestations 

 

Pour l�analyse du prix de l�offre, les prix sont examinés. S�il le juge nécessaire, le pouvoir 

adjudicateur peut demander aux candidats autant de sous-détails de prix qu�il le souhaite. 

Si le candidat refuse de fournir un sous-détail de prix dans le délai imposé par le pouvoir 

adjudicateur, son offre est éliminée. 

 

La notation sur le critère prix des prestations est effectuée suivant la règle arithmétique suivante :  

Note de l'offre sur 40 points = x 40 

Avec  XMD = Montant de l'offre la moins disante  

X = montant de l'offre concernée 

 

6.2.3 Rectification de l�offre 
 

Les erreurs de multiplication ou d�addition qui seraient constatées seront rectifiées, et pour le 

)
X

X
(

dm
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jugement des offres c�est le montant ainsi rectifié qui sera pris en considération. Le candidat en 

sera informé. 

Si le candidat est sur le point d�être retenu, il sera invité à rectifier les erreurs pour mettre en 

concordance son offre. En cas de refus son offre sera éliminée comme non cohérente. 

 

6.3 Négociation 

 

Conformément à l�article R.2123-5 du Code de la Commande Publique, le POUVOIR 

ADJUDICATEUR se réserve le droit de négocier avec les candidats présélectionnés, avec 

toutefois la possibilité d�attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. 

 

ARTICLE 7 - MISE AU POINT DU MARCHE 
 

En accord avec le candidat retenu, le POUVOIR ADJUDICATEUR se réserve la faculté de 

procéder à une mise au point des composantes du marché sans que cette mise au point ne puisse 

remettre en cause les caractéristiques substantielles de l�offre ou du marché public dont la 

variation est susceptible de fausser la concurrence ou d�avoir un effet discriminatoire. 

 

Il peut prévoir une réunion de mise au point. Le cas échéant, un document de mise au point sera 

établi, signé des deux parties et annexé à l�acte d�engagement. 

 
 

ARTICLE 8 - ATTRIBUTION DU MARCHE 
 

Conformément à l�article R. 2144-4 du Code de la commande publique, le candidat auquel il est 

envisagé d'attribuer le marché produira dans les conditions définies aux articles R. 2143-3 et R. 

2143-6 et suivants du Code de la commande publique dans un délai de 10 jours calendaires à 

compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur, l�ensemble des pièces justifiant 

qu�il ne se trouve pas être dans un cas d'interdiction de soumissionner : 
 

Documents à fournir par le candidat, les membres du groupement et les sous-traitants  
1 Certificats fiscaux et sociaux exigés par les articles R. 2143-3 et R. 2143-7 du CCP : 

ü Attestation de régularité fiscale  

ü Attestation de régularité sociale (URSSAF datant de moins de 6 mois)  

ü Attestation délivrée par l�AGEFIPH ; dans le cas où le candidat n�est pas 

soumis à l�obligation d�emploi des travailleurs handicapés, il fournit une 

déclaration sur l�honneur.  

 
2 Extrait du registre professionnel pertinent (extrait K, K bis ou D1), datant de moins de 

3 mois 

 
3 Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés 

à cet effet 

 
4 La liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail 

 

 

Si le candidat retenu ne peut produire les certificats précités dans le délai fixé par le pouvoir 

adjudicateur, le marché ne pourra lui être attribué.  
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ARTICLE 9 - SIGNATURE DU MARCHE 
 

Cette consultation ne requiert pas de signature électronique obligatoire au stade de la candidature 

et de l�offre. 

 

Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée 

en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché public par les parties. 

 

Le candidat fournira également, s�il ne l�a pas déjà fourni, le document relatif aux pouvoirs de la 

personne habilitée à engager le candidat. 

 
 

ARTICLE 10 � VOIES ET DELAIS DE RECOURS 
 

Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal administratif de Grenoble 

2 Place de Verdun 

Boîte Postale 1135 

38022 Grenoble Cedex 

Téléphone : 04 76 42 90 00 

Télécopie : 04 76 42 22 69 ou 04 76 51 89 44 

Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr 

Services auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l�introduction des 

recours : Greffe du tribunal administratif.  

Les voies et délais des recours dont dispose le candidat : 

- Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative 

(CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. 

- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans 

les délais prévus à l�article R. 551-7 du CJA. 

- Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les 

deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. 

- Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et 

pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de 

l�organisme. 

 

Le tribunal administratif peut être saisi par l�application informatique « Télérecours citoyens », 

accessible à l�adresse internet http://www.telerecours.fr/ 
 


