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Article 1. OBJET DE LA CONSULTATION 
 

1. Objet 
La présente consultation a pour objet les travaux de sécurisation de l’entrée du site du CUFR – Iloni - DEMBENI. 
 

2. Allotissement 
L'ensemble des travaux est réparti en lots dont chacun fait l’objet d’un marché séparé.  
 

Plusieurs lots peuvent être confiés à un même candidat. Un même opérateur économique ne peut être titulaire 
de plus de la moitié des lots, sauf dans le cas où celui-ci est le seul à avoir soumissionné dans un ou plusieurs 
lots, auquel cas cette limite pourra être dépassée.  

A la suite à l’analyse des offres, si un opérateur économique est classé 1er dans plus de la moitié des lots où il 
y a d’autres soumissionnaires, celui-ci devra communiquer au CUFR un classement des lots par ordre de 
priorité. Les autres lots seront attribués respectivement aux candidats classés deuxième des lots concernés.  

 
La liste des 3 lots est la suivante : 

- Lot N° 01 : CONSTRUCTION LOGE GARDIEN 
- Lot N° 02 : CLOTURE / VRD 
- Lot N° 03 : ELECTRICITE / PLOMBERIE 
 

Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots. 

3. Lieu d’exécution 
Route nationale 3 – Iloni, 97660 DEMBENI. 
Chaque candidat devra se rendre sur site afin de prendre connaissance des lieux et de toutes les contraintes 
techniques que le projet comporte. 
 
A titre indicatif, les travaux sont prévus de commencer au mois de JUILLET 2019. 

 

Article 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 

1. Date et heure limites de remise des offres 
Date limite de réception : VENDREDI 21 JUIN 2019 

Heure limite de réception : 12H00 HEURE LOCALE 
  



 

MAI 2019 Règlement de consultation -  
– Marchés de travaux CUFR Iloni DEMBENI page 5/16 

 

 

 

2. Etendue et mode de la consultation 
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de 
l'article R2123-1 du Code de la Commande Publique (CCP).  
 
Conformément à l’article R. 2123-5 du CCP, le CUFR de Mayotte se réserve le droit de négocier avec les 
candidats ou d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation. 

 

3. Classification 
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun Marchés Publics) : 
 

Objet principal Libellé objet principal 

45112000-5 Travaux de fouille et de terrassement 

45112700-2 Travaux d'aménagement paysager 

45210000-2 Travaux de construction de bâtiments 

45261000-4 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 

45421000-4 Travaux de menuiserie 

45311000-0 Travaux de câblage et d'installations électriques 

45330000-9 Travaux de plomberie 

45421146 Mise en place de plafonds suspendus. 

45432130-4 Travaux de revêtements de sols 

45442100-8 Travaux de peinture 
 

4. Pouvoir Adjudicateur 
Le Pouvoir Adjudicateur est : 

CUFR DE MAYOTTE 
Route Nationale 3 - BP 53 
Iloni 
97660 DEMBENI 
Représenté par Monsieur le Directeur du Centre Universitaire de Formation 
et de Recherche de Mayotte, Aurélien SIRI. 

 

5. Type d’acheteur 
Etablissement public administratif autonome (article L. 1424-1 du CGCT). 

 

6. Maîtrise d’œuvre 
La maîtrise d’œuvre est assurée par : 

AI Etudes & Conseils  
2 Lotissements SIM Kwalé – Tsoundzou I  
97 600 MAMOUDZOU  
Tél : 0639 24 70 64 
e-mail : ai.etudes.conseils@gmail.com 
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7. Forme juridique de l’entreprise ou du groupement 
Conformément à l’article 2142-19 du CCP un groupement d’opérateurs économiques peuvent participer à la 
procédure de passation.  
Chaque candidat peut soumissionner pour chaque lot de travaux en qualité : 

 Soit de candidat individuel, 

 Soit de membre d’un ou plusieurs groupements. 

Ils ne peuvent cumuler les deux qualités (article R2151-7). 

Dans le cadre d’un groupement, une même entreprise ne peut être mandataire de plus d’un groupement. 
En cas de groupement, le candidat attributaire du marché devra prendre la qualité de groupement d'entreprises 
solidaires, en application de l'article 2142-22 du CCP. 
 

8. Type de marché 
Type de marché : Marché de Travaux. 
 

9. Compléments à apporter au C.C.T.P. 
Les candidats à l’exécution de ce marché n’ont pas à apporter de complément, ni de modifications au Cahier des 
Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
 

10. Variantes 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
 

11. Délai d'exécution 
Le délai d'exécution des prestations est de 6 semaines. 
Le calendrier prévisionnel d'exécution visé au CCAP est fourni en annexe de ce document. 

12. Modifications de détail au dossier de consultation 
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d’apporter, au plus tard 10 (dix) jours avant la date limite fixée pour 
la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats qui en seront avisés 
devront alors reprendre l’étude sur la base du dossier modifié sans ne pouvoir élever quelconque réclamation à 
ce sujet. 
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

13. Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé dans le cadre de l’Acte d’Engagement (AE). Il court à compter de la date 
limite fixée pour la remise des offres. 

Dans le cadre de cette consultation, il est fixé à 90 (QUATRE-VINGT-DIX) jours. 
 

14. Modalités d’attribution des marchés 
Chaque marché sera conclu avec un contractant unique ou un groupement d’entreprises. 
Il est rappelé qu'en cas de groupement, la Collectivité imposera au candidat auquel le marché a été attribué 
d'assurer sa transformation en groupement d'entreprises solidaires.  
Il est rappelé aux candidats qu’un même prestataire ne peut être mandataire de plus d’un groupement. 
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15. Mode de règlement 
Le règlement des comptes du marché se fera dans les conditions prévues aux articles 2191-1 à 2191-62 du CCP 
(sauf les articles 2191-35 et 2191-45). 
Le mode de règlement prévu par le maître de l’ouvrage dans le cadre de cette opération, est le mandat 
administratif. 
Les sommes dues seront payées dans le délai global de trente jours, à compter de la date de réception de la 
demande de paiement. 
 

Article 3. Prix du marché public 
 

Unité monétaire 
L’unité monétaire pour l’exécution de ce marché est l'Euro. 

 

Forme et  contenu des prix 
 

Le prix du marché est hors T.V.A. 
Les missions définies à l'article 1 du présent C.C.T.P. seront réglées par un prix global et forfaitaire fixé à l’annexe 
de l'acte d'engagement. 
 
Le prix est réputé comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la 
prestation, ainsi que tous les frais afférents à  l'assurance  et aux déplacements des personnels de l'assistant. 
En complément des dispositions de l'article 10.1.3 du  C.C.A.G.- P.I., il est précisé que le  prix du marché inclut 
tous les frais résultant de l'exécution des missions confiées à l'assistant. Ces  frais incluent notamment ceux 
relatifs aux tirages, à la reproduction et à  la diffusion des documents écrits et graphiques que l'assistant doit 
établir dans le cadre  de l'exécution de ses missions. 
 
 

Prix de règlement – révision du prix 
Le prix est révisable selon les modalités fixées dans le CCAP 
 

Article 4. MODALITES D’OBTENTION DES DOSSIERS DE 
CONSULTATION 

 
Les dossiers de consultation des entreprises seront délivrés uniquement par voie électronique ; Ils sont 
téléchargeables à partir du site : 
www.mapa-aji.france.com 
 

Article 5. PRESENTATION DES OFFRES 
 
. 
Ce dossier comprendra les pièces et documents suivants entièrement rédigés en langue française. 

1. Documents relatifs à la candidature 
 
Les justifications relatives aux garanties professionnelles, techniques et financières des candidats conformément 
aux articles 2143-3, 2143-4 et 2143-16 du CCP.  

  



 

MAI 2019 Règlement de consultation -  
– Marchés de travaux CUFR Iloni DEMBENI page 8/16 

 

 

 

Situation juridique 
 Présentation de la candidature soit sous la forme du DC1 et du DC2 soit sous la forme du Document 

Unique de Marché Européen, 

 Les documents relatifs au pouvoir, indiquant le nom et la qualité de la personne signataire ayant 
pouvoir d’engager l’entreprise et, en cas de groupement, les documents relatifs au pouvoir de 
signature donné par les co-contractants à cette personne, 

 Pour les candidats en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet 
datant de moins de 6 mois, 
 

 Une attestation sur l’honneur reprenant l’ensemble des mentions de la rubrique F1 du formulaire DC 
1, dûment signée et datée, en sa dernière version d’octobre 2016, téléchargeable sur le site 
https://www.economie.gouv.fr. En tout état de cause, le candidat devra attester qu’il n’entre pas dans 
les interdictions mentionnées aux articles 2141-1 à 2141-5 du CCP. Par ailleurs, certains formulaires 
sont téléchargeables sur la plateforme www.marches-securises.fr ; 

 Attestations d’assurances Risques Chantier et décennale, conformément aux exigences à fournir 
au plus tard à la date de notification du marché, 

 
Dans le respect des dispositions des articles 45-2 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 51-II du 
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le CUFR de Mayotte éliminera l’offre de tout 
soumissionnaire déclaré titulaire d’un lot qui n’est pas en mesure de fournir dans les délais impartis, la preuve de 
la régularité de sa situation sociale et fiscale. 
 
Toute entreprise intéressée par la présente consultation et qui entend soumissionner est donc priée dès à présent 
d’entreprendre l’ensemble des démarches nécessaires pour se mettre en conformité auprès des services 
compétents. 

 

Capacité économique et financière - références requises 
Les renseignements permettant d’évaluer les capacités économiques et financières : 

 Déclaration concernant le chiffre d’affaire global et le chiffre d’affaire concernant les travaux 
auxquels se réfèrent le marché, réalisés aux cours des trois derniers exercices. 

 

Capacité technique 
Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles et techniques qui pourront être : 

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

 Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose 
pour la réalisation de marchés de même nature ; 

 Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de 
bonne exécution pour les travaux les plus importants. Les références devront impérativement 
correspondre à la nature des prestations en question. Ces attestations indiquent le montant, 
l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles 
de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; 

 Les certificats de capacité ; 

 Qualifications professionnelles correspondant à la nature des prestations à réaliser ; 

 Carte professionnelle ; 

 Certification ISO, etc. 

Dans le cas de candidatures groupées, il est rappelé aux candidats que chaque membre du 
groupement doit fournir un dossier complet. 
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Ces documents devront être datés et signés en original par une personne habilitée à engager l’entreprise. Les 
candidats pourront utilisés les formulaires DC1 et DC2 dûment complétés et comportant au minimum les 
éléments ci-dessus. Ces formulaires sont disponibles sur le site : https://www.economie.gouv.fr.  

(*) : Conformément à l’article 2143-12 du CCP, pour justifier de ces capacités professionnelles 
techniques et financières le candidat peut s’appuyer sur les capacités professionnelles, techniques 
et financières d’autres opérateurs  économiques sous-traitants. En outre, pour justifier qu’il dispose 
des capacités du ou des sous-traitants pour l’exécution du marché, le candidat produit soit le contrat 
de sous-traitance soit un  engagement écrit du ou des sous-traitants. 

Conformément à l’article 2144-2 du CCP, avant de procéder à l’examen des candidatures si le 
Pouvoir Adjudicateur constate que des pièces dont la production était réclamée sont 
absentes ou incomplètes il peut décider de demander à tous les candidats concernés de 
compléter ces pièces dans un délai identique pour tous ces candidats et qui ne saurait être 
supérieur à 10 jours (ce délai sera indiqué dans le courriel envoyé à ces derniers).  

 
Il est conseillé de numéroter les fichiers du dossier de candidature par ordre logique de présentation et en utilisant 
systématiquement deux chiffres (ex. : 01, 02, 03 …). Les fichiers sont à insérer dans la structure d’enveloppe 
telle que prévue par l’Acheteur. 

2. Documents relatifs à l'offre 
L'offre contiendra les éléments listés ci-après, datés et signés. 
 

Le projet de marché 
Il s’agit d’un marché à prix global et forfaitaire. Le marché sera constitué des pièces suivantes : 

 Un Acte d’Engagement : cadre ci-joint à compléter, daté et signé par les représentants qualifiés 
de toutes les entreprises candidates ayant vocation à être titulaires du marché. Cet acte 
d'engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation de sous-
traitants désignés au marché. Le candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement le montant 
des prestations qu'il envisage de sous-traiter et, par différence avec son offre, le montant 
maximal de la créance qu’il pourra présenter en nantissement ou céder ; 

 

 Un mémoire technique qui explicitera les dispositions que le candidat se propose d'adopter 
pour l'exécution des travaux. Il comprendra notamment : 

- Un mémoire méthodologique qui explicitera de façon synthétique mais ciblée sur 
l’opération les moyens et méthodes que l’entrepreneur prévoit et propose de mettre en 
œuvre,  

- Une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et 
l’hygiène sur le chantier ainsi que les mesures prises pour réduire ses nuisances. (4 
pages Maximum) 

 La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF), annexé à l’acte d’engagement 

 Une note de 2 pages maximum assortie d’un calendrier/planning des délais d’exécution lisible 
sur une page au format A4 ou A3. La note justifiera comment respecter le délai proposé dans 
l’acte d‘engagement. Le délai plafond est fixé par le planning prévisionnel d’exécution joint au 
dossier de consultation ; 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières accepté et signé sans modification ; 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières accepté et signé sans modification. 
 
Les pièces décrites ci-avant devront être obligatoirement fournies avec la proposition du candidat. A défaut, celle-
ci pourrait être considérée comme irrégulière. La forme des documents, le respect des formats et nombre de 
pages maximal, sera pris en compte dans la notation 
 
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux  bien que non joint 
physiquement au projet de marché en constitue une pièce  également. 
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3. Conditions d’envoi ou de remise des offres 
 

Délais d’envoi 
Les candidats devront respecter la date et l'heure indiquées sur l’avis de publicité. 
Seules seront ouvertes les offres qui auront été reçues au plus tard à la date et l'heure limites indiquées. 
Il appartient aux candidats de prendre les mesures nécessaires en ce sens pour tenir compte des délais et des 
éventuels aléas.  
Les plis qui sont déposés après la date et l'heure limites indiquées dans présent règlement de la consultation, ne 
seront pas retenues.  

 

Conditions de remise des offres 
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la 
transmission par voie papier n'est pas autorisée sauf pour l’éventuelle copie de sauvegarde. 
 
Les frais d'accès au réseau sont à la charge des candidats. 
 
Les candidats transmettent leur offre, sur le site www.mapa-aji.france.fr, sous format électronique uniquement. 
Il appartient aux candidats de faire en sorte que les éventuelles offres aux différents lots soient bien 
classées et  distinguées dans les dossiers dématérialisés.  
 
Conformément à l’article R. 2132-11 du CCP, les candidats qui présentent leurs documents par voie électronique 
peuvent adresser au pouvoir adjudicateur, sur support papier ou support physique électronique, une copie de 
sauvegarde de ces documents. 
 
Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de 
passation des marchés publics, cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la 
mention lisible : "copie de sauvegarde". 
 
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les pièces 
de l'offre définies au présent règlement de la consultation. 

 

Article 6. JUGEMENT DES OFFRES  
 

 

1. Ouverture des offres 
L’ouverture des offres sera effectuée dans les conditions prévues aux articles 2152 et 2152-2 du CCP. 
Le Pouvoir adjudicateur pourra prononcer également le rejet des offres incomplètes, non conformes au règlement 
de consultation, différentes du dossier de consultation, parvenues hors délais ou dans des conditions autres que 
celles fixées au présent règlement. 
 

2. Critères de jugement 
 

Sélection des candidatures 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire usage de l’article 2161-4 du CCP. 
 
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents 
exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités 
professionnelles, techniques et financières 
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Jugement et classement des offres 
 
Le jugement des offres donnera lieu à un classement des offres. 
 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être régularisée 
pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l'absence de négociation. En 
revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée. 
 
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. La régularisation d'une offre 
pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. 
  
Dans le choix des offres, il sera tenu compte des critères pondérés suivants pour tous les lots : 
 

 

Notation adoptée 
 

 Note 1 - Notation sur 50 du Prix 

Une note de 0 à 50 sera attribuée en fonction des prix proposés à l’annexe de l’acte d’engagement de chaque 
candidat. Cette note sera attribuée de la façon suivante : 

 
(MEILLEURE OFFRE DE PRIX) x 50 

(OFFRE DE PRIX DU CANDIDAT A NOTER) 
 

 Note 2 - Notation sur 40 de la Valeur technique 

Une note de 0 à 40 sera attribuée au vu du mémoire technique fournis par les candidats. Elle sera établie 
comme suit :  

o Une note sur 15 concernant la qualité de l’organisation et les moyens humains 
o Une note sur 15 concernant la qualité du descriptif des modes opératoires proposés : Les 

procédés d’exécution envisagés pour la réalisation 
o Une note sur 10 concernant la qualité de la note indiquant les mesures prévues pour assurer la 

sécurité et l’hygiène sur les chantiers 
 

 Note 3 - Notation sur 10 du Délai 

Une note sur 10 sera établie concernant le délai proposé par l’entreprise dans son mémoire justificatif 
Cette note prendra en compte également la pertinence et la cohérence du délai proposé comme suit  

o Une note sur 5 pour le délai – méthode de calcul : 

(MEILLEUR DELAI) x 5 

(DELAI DU CANDIDAT A NOTER) 
 

o Une Note sur 5 pour la pertinence et la cohérence du délai proposé 
 
Il est précisé que la valeur technique de l’offre sera appréciée en fonction du mémoire justificatif fourni par les 
candidats. 
Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur /20 calculée comme Suit 
 

NOTE 1 + NOTE 2 + NOTE 3 

5 
 
Les soumissionnaires seront alors classés, par ordre décroissant, suivant leurs notes globales respectives. Le 
soumissionnaire ayant obtenu la note globale la plus élevée sera classé premier. 
Toutes les notes attribuées dans l’analyse des offres seront arrondies à deux décimales suivant le principe 
mathématique. 
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3. Conditions d’attribution du marché 
Si le candidat retenu a produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il a satisfait aux obligations fiscales 
et sociales, il ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire les 
certificats délivrés par les administrations et les organismes compétents dans un délai maximum de 15 jours à 
compter de la demande faite par le Pouvoir adjudicateur. Si le candidat retenu ne fournit pas lesdits certificats, 
son offre sera rejetée. Dans ce cas, l’élimination du candidat sera prononcée par le Pouvoir adjudicateur qui 
présentera la même demande au candidat suivant dans le classement des offres. 
Si le candidat retenu est une entreprise créée après le 1er janvier de l’année en date du lancement de la 
consultation, le récépissé de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises sera substitué aux 
certificats fiscaux à fournir (le candidat non établi en France fournira des documents de même nature existant 
dans leur législation et réglementation nationale). 
 
A compter de la notification du marché public, le titulaire devra produire dans un délai de 15 jours une attestation 
d’assurance en cours de validité. 
Nota : A défaut de production dans le délai imparti, le titulaire se verra appliquer une pénalité de 80 € par jour de 
retard et sera mis en demeure, il devra alors fournir le document dans un nouveau délai de sept jours, passé ce 
délai le marché public pourra être résilié aux torts du titulaire. 

 

4. Définition du prix 
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur l’acte d’engagement 
prévaudront sur toutes autres indications de l'offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en 
conséquence. 
Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail estimatif seront 
également rectifiées et, pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris 
en considération. 
Toutefois si l’entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier le sous- détail pour le 
mettre en harmonie avec le prix unitaire correspondant ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non 
cohérente. 

Article 7. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
 

1. Demandes de renseignements complémentaires 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 
entreprises sont invitées à déposer leurs questions sur la plateforme (www.marches-securises.fr), au plus tard 
10 (DIX) jours avant la date limite de remise des offres sur la plateforme électronique de marchés. 
 
Une réponse sera alors adressée aux candidats identifiés ayant retiré le dossier, 6 (SIX) jours au plus tard avant 
la date limite de remise des offres via la plateforme 
 

2. Visite des lieux 
La visite des lieux est recommandée, Elle pourra être demandée auprès du maitre d’œuvre. 
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3. Documents fournis au D.C.E 
Les documents remis avec le présent Dossier de consultation des entreprises sont :  
 
 
PIECES ADMINISTRATIVES        
 CCAP       
 Règlement de consultation       
 Acte d'engagement       
 Appel d'offre       
        
PIECE ECRITES          
    Planning prévisionnel       
        
        
 CCTP       
  Lot 01 Construction loge gardien     
  Lot 02 Clôture / VRD     
  Lot 03 Electricité / Plomberie     

 
CDPGF       
  Lot 01 Construction loge gardien     
  Lot 02 Clôture / VRD     
  Lot 03 Electricité / Plomberie     
        
        
        

 
PIECES GRAPHIQUES            
        
 MAITRE D’OEUVRE  

1 Plan de situation     
  2 Plan masse       
  3 Vue en plan     
  4 Coupes     
  5 Façades 1/2     
  6 Façades 2/2     
        

 
 

Article 8. Procédures de recours 
 

Conformément à l’article R421-5 du code de justice administrative, un recours peut être exercé auprès de la 
juridiction administrative territorialement compétente, qui est actuellement : 
Tribunal administratif de Mayotte 
Les hauts du Jardin du collège 
Rue de l’internat 
97600 MAMOUDZOU Tél : 02 69 61 18 56 - Fax : 02 69 61 18 62  
greffe.ta-mamoudzou@juradm.fr 
 
- soit par référé précontractuel conformément aux dispositions de l’article L551-1 du code de justice 
administrative, avant la date de signature du contrat ; 
- soit par référé contractuel, conformément aux dispositions de L551-13 du code de justice administrative, après 
la date de signature du contrat et dans un délai de 1 mois à compter de la date de parution de l’avis d’attribution 
; 
- soit par requête introductive d’instance dans les formes prévues à l’article R411-1 du code de justice 
administrative et dans le délai de 2 mois à compter de la date de parution de l’avis d’attribution du marché public. 
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A.1 – PRINCIPE DE DEMATERIALISATION DE LA PROCEDURE 

Conformément à l'article R. 2132-2 du CCP, le présent marché fait l'objet d'une procédure dématérialisée. 
Cette procédure OBLIGE les candidats à télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau 
électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site www.mapa.aji-france.com. 
 
 
Les échanges sont sécurisés. Les candidats pourront par ailleurs poser leurs questions via cette plateforme.  
 
 

A.2 – PORTEE DE LA DEMATERIALISATION 

Les documents envoyés par la voie électronique pourront être re-matérialisés par le CUFR notamment pour 
donner lieu à la signature manuscrite du marché par le candidat retenu et par le Pouvoir Adjudicateur. 

Les opérations ci-dessous feront l’objet d’un envoi de courrier électronique au cours de la procédure : 

- demande (éventuelle) de compléments du dossier de candidatures ; 

- demande de précisions complémentaires sur l’offre ; 

- réponses aux questions des candidats ; 

- accusé-réception de la réception d’un fichier signé ou crypté d’un candidat. 
 
 

A.3 - PUBLICITE DEMATERIALISEE DU MARCHE 

L’avis d’appel public à la concurrence sera consultable sur FLASH INFOS, et également via www.mapa.aji-
france.com sans aucune contrainte d’identification. 
Seules les informations contenues dans les avis des journaux officiels font foi, notamment en cas de discordances 
entre ces avis officiels et ceux mis en ligne et librement consultables sur le site. 
 
 

A.4 – TELECHARGEMENT DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Les candidats peuvent télécharger le dossier de consultation sur la plateforme indiquée ci-dessus.  
 

A.5 – CONDITIONS D’ENVOI ET DE DEPOT REMISE DES OFFRES ELECTRONIQUES 

Les candidatures et les offres électroniques sont à déposer directement sur le site www.mapa.aji-france.com. 
1/ Il est recommandé aux candidats de faire en sorte que la candidature et l’offre ne soient pas trop volumineuses 
et de déposer des documents sous format PDF.  
 
2/ Chaque document envoyé par les candidats devra être clairement identifié  
 
Les pièces de l’offre seront identifiées selon la règle de nommage suivante : 
CUFR_SESC_LotXX_nom abrégé du document _nom entreprise,  
 
Exemple :   CUFR_SESC_AE_Lot01_DUPONT 
 
Noms abrégés des documents de l’offre  
 
L'acte d'engagement (AE) et ses annexes        AE 
Le mémoire technique          MT 
La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)       DPGF 
Note ou planning sur les délais d’exécution      CALENDRIER 
 
3/ L’entreprise devra préalablement contrôler tout fichier constitutif de la candidature et de l’offre par un antivirus 
tenu à jour. 
 
Etant donné que les organismes certificateurs ne délivrent pas tous des certificats dématérialisés, la numérisation 
des certificats par l’entreprise est acceptée. 
 
 



 

MAI 2019 Règlement de consultation -  
– Marchés de travaux CUFR Iloni DEMBENI page 16/16

 

 

A.6 – TRAITEMENT DES DOSSIERS CONTAMINES PAR UN VIRUS 

Les candidatures et les offres transmises par voie électronique et dans lesquelles un programme électronique 
malveillant est détecté seront soit réputées n’avoir jamais été reçues et le candidat en sera avisé, soit pourront 
faire l’objet d’une tentative de réparation, soit feront l’objet d’une nouvelle demande au candidat de transmission 
d’un document électronique exempt de programme électronique malveillant. 
Lorsqu'elles sont accompagnées d'une copie de sauvegarde, les candidatures et les offres transmises par voie 
électronique et dans lesquelles un programme informatique malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur 
donnent lieu à l'ouverture de la copie de sauvegarde. 
Les candidatures et offres contenant un programme électronique malveillant seront appréciées conformément à 
l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés 
publics. 

 


