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Article 1 – Organisation de la commande au niveau de l'acheteur 

Acheteur . 
 
C%((u&e de Vi��e(ur sur Tar& 
P�ace Char�es �URGAUT 
31340 VI��E�UR SUR TAR� 
T!� . 05�61�37�61�20 
Fax . 05�61�37�61�92 
�!� . c%&tact@(airie,vi��e(ur,sur,tar&�fr 
Adresse I&ter&et . http.55www�(airie,vi��e(ur,sur,tar&�fr 
 
�'acheteur agit e& ta&t que p%uv%ir ad9udicateur� 
 

Article 2 – Etendue de la consultation 

�a pr!se&te pr%c!dure adapt!e %uverte est s%u(ise aux disp%siti%&s de �'artic�e 27 du d!cret &: 2016,360 du 25 
(ars 2016 re�atif aux (arch!s pub�ics� 
 
�a pr!se&te c%&su�tati%& est u&e c%&su�tati%& i&itia�e� 
 

Article 3 – Découpage des prestations 

I� &'est pas pr!vu de d!c%upage e& �%ts� �es prestati%&s ser%&t attribu!es par (arch! u&ique� 
 

Article 4 – Définition des prestations 

�es stipu�ati%&s du pr!se&t d%cu(e&t c%&cer&e&t �es prestati%&s d!sig&!es ci,dess%us . 
R�fecti�� des �e�uiseries de �a sa��e des f�tes de �ag�a�ac 

 

Article 5 – Variantes 

I� &'est pas exig! de varia&te de �a part du p%uv%ir ad9udicateur et �es varia&tes pr%p%s!es par �es ca&didats 
&e s%&t pas aut%ris!es� 
 

Article 6 – Délivrance du dossier de consultation des entreprises 

�e d%ssier de c%&su�tati%& est re(is gratuite(e&t < chaque ca&didat� 
 
�e DCE est c%(p%s! des d%cu(e&ts suiva&ts . 

• �ettre de c%((a&de (�C) 

• D!c%(p%siti%& du Prix G�%ba� et F%rfaitaire (DPGF) 

• R@g�e(e&t de C%&su�tati%& (RC) 
 
Adresse de retrait des d%ssiers . 
 
�e d%ssier de c%&su�tati%& est t!�!chargeab�e sur �e site . http.55www�vi��e(ur,sur,tar&�fr �&g�et �arch!s pub�ics� 
 

Article 7 – Forme(s) du/des marché(s) 

�arch! %rdi&aire� 
 

Article 8 – Durée du marché 

�es d!�ais d'ex!cuti%& des prestati%&s s%&t fix!s par �e titu�aire da&s �a �ettre de c%((a&deA sa&s t%utef%is 
p%uv%ir d!passer �es d!�ais p�af%&ds i&diqu!s da&s ce (*(e d%cu(e&t� 
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Article 9 – Forme juridique des groupements 

Da&s �e cas d'u&e %ffre pr!se&t!e par u& gr%upe(e&tA �e (a&dataire assure �a s!curit! et �'authe&ticit! des 
i&f%r(ati%&s tra&s(ises au &%( des (e(bres du gr%upe(e&t� 
 
�'acheteur &'exige pas que �es gr%upe(e&ts d'%p!rateurs !c%&%(iques ad%pte&t u&e f%r(e 9uridique 
d!ter(i&!e apr@s �'attributi%& du (arch!� 
 

Article 10 – Présentation de candidature conformément à l'article 48 du décret relatif aux marchés 
publics 

�es ca&didats &e s%&t pas te&us de f%ur&ir �es d%cu(e&ts 9ustificatifs et (%ye&s de preuve que �'acheteur peut 
%bte&ir directe(e&t par �e biais d'u& syst@(e !�ectr%&ique de (ise < disp%siti%& d'i&f%r(ati%&s ad(i&istr! par 
u& %rga&is(e %fficie� %u d'u& espace de st%cCage &u(!riqueA < c%&diti%& que figure&t da&s �e d%ssier de 
ca&didature t%utes �es i&f%r(ati%&s &!cessaires < �a c%&su�tati%& de ce syst@(e %u de cet espace et que 
�'acc@s < ceux,ci s%it gratuit� 
Chaque ca&didat aura < pr%duire u& d%ssier c%(p�et c%(pre&a&t �es pi@ces suiva&tes . 

• U&e �ettre de ca&didature !tab�ie sur u& f%r(u�aire DC1 < 9%ur e&ti@re(e&t c%(p�!t!A %u !tab�ie sur 
papier �ibreA pr!cisa&t . 

•  
� �e &%( et �'adresse du ca&didat  
� si �e ca&didat se pr!se&te seu� %u e& gr%upe(e&t D da&s ce der&ier casA d!sig&ati%& des (e(bres 

du gr%upe(e&t et du (a&dataire et r!partiti%& des prestati%&s e& cas de gr%upe(e&t c%&9%i&t 
� U&e d!c�arati%& sur �'h%&&eur . �e ca&didat devra pr%duire u&e d!c�arati%& sur �'h%&&eur p%ur 

9ustifier qu'i� &'e&tre da&s aucu& des cas (e&ti%&&!s aux artic�es 45 et 48 de �'%rd%&&a&ce re�ative 
aux (arch!s pub�ics et &%ta((e&t qu'i� est e& r@g�e au regard des artic�es �� 5212,1 < �� 5212,11 du 
c%de du travai� c%&cer&a&t �'e(p�%i des travai��eurs ha&dicap!s  

• U&e d!c�arati%& du ca&didat !tab�ie sur u& f%r(u�aire DC2 < 9%ur e&ti@re(e&t c%(p�!t!A pr!cisa&t �es 
re&seig&e(e&ts de(a&d!s < �'artic�e 12 , C%&diti%&s de participati%& et (%ye&s de preuve acceptab�es 
%u �es d%cu(e&ts !tab�issa&t ses capacit!sA te�s que de(a&d!s < ce (*(e artic�e 

P%ur i&f%r(ati%&A �es f%r(u�aires < 9%ur de type DC1A DC2A etc� s%&t disp%&ib�es sur �e site i&ter&et du (i&ist@re 
de �'!c%&%(ie 
(http.55www�ec%&%(ie�g%uv�fr5da95f%r(u�aires,dec�arati%&,du,ca&didat) 
  

Article 11 – Présentation de candidature sous forme de DUME conformément à l'article 49 du décret 
relatif aux marchés publics 

�'acheteur accepte que �e ca&didat pr!se&te sa ca&didature s%us �a f%r(e d'u& d%cu(e&t u&ique de 
(arch! eur%p!e& !tab�i c%&f%r(!(e&t au (%d@�e fix! par �e r@g�e(e&t de �a C%((issi%& eur%p!e&&e 
!tab�issa&t �e f%r(u�aire type p%ur �e d%cu(e&t u&ique de (arch! eur%p!e& susvis!A e& �ieu et p�ace des 
d%cu(e&ts (e&ti%&&!s < �'artic�e 48 du d!cret re�atif aux (arch!s pub�ics� 
U& %p!rateur !c%&%(ique qui participe < titre i&dividue� et qui &e rec%urt pas aux capacit!s d'autres e&tit!s 
p%ur re(p�ir �es c%&diti%&s de participati%& d%it re(p�ir u& DU�E� 
U& %p!rateur !c%&%(ique qui participe < titre i&dividue�A (ais qui rec%urt aux capacit!s d'u&e %u de p�usieurs 
autres e&tit!sA d%it vei��er < ce que �e p%uv%ir ad9udicateur %u �'e&tit! ad9udicatrice reE%ive < �a f%is s%& DU�E 
et u& DU�E disti&ct c%&te&a&t �es i&f%r(ati%&s perti&e&tes p%ur chacu&e des e&tit!s auxque��es i� fait appe� D < 
sav%ir �es i&f%r(ati%&s de(a&d!es da&s �es secti%&s A et B de �a partie II et �a partie IIIA dG(e&t re(p�i et sig&! 
par �es e&tit!s c%&cer&!s et da&s �a (esure %H ce�a est perti&e&tA au vu des capacit!s auxque��es �'%p!rateur 
!c%&%(ique a rec%ursA �es parties IV et V� 
E& cas de ca&didature s%us f%r(e de gr%upe(e&t d'%p!rateurs !c%&%(iquesA u& DU�E disti&ct i&diqua&t �es 
i&f%r(ati%&s requises au titre des parties II < V d%it *tre re(is p%ur chacu& des %p!rateurs !c%&%(iques 
participa&ts� 
 

Article 12 – Conditions de participation et moyens de preuve acceptables 

�es d%cu(e&ts et re&seig&e(e&ts de(a&d!s par �'acheteur aux fi&s de v!rificati%& de �'aptitude < exercer 
�'activit! pr%fessi%&&e��eA de �a capacit! !c%&%(ique et fi&a&ci@re et des capacit!s tech&iques et 
pr%fessi%&&e��es du ca&didat s%&t . 

� �'%p!rateur !c%&%(ique d%it *tre i&scrit sur u& registre pr%fessi%&&e� %u sur u& registre du c%((erce 
suiva&t. Registre du c%((erce et des s%ci!t!s %u r!pert%ire des (!tiers 
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� I&dicati%&s c%&cer&a&t �e chiffre d'affaires a&&ue� sp!cifique aux prestati%&s %b9et du (arch! sur 3 a&s� 
� �e&ti%& des r!f!re&ces travaux sur u&e p!ri%de de 3 a&s� 
� D!c�arati%& i&diqua&t �es effectifs (%ye&s a&&ue�s du ca&didat et �e &%(bre de cadres pe&da&t �es tr%is 

der&i@res a&&!es 
� u&e d!c�arati%& i&diqua&t �'%uti��ageA �e (at!rie� et �'!quipe(e&t tech&ique d%&t �e ca&didat disp%se 

p%ur �'ex!cuti%& du (arch! 
 

Article 13 –Restrictions liées à la présentation des offres 

�a (*(e e&treprise &e peut pas pr!se&ter p%ur �e (arch! p�usieurs %ffresA e& agissa&t < �a f%is e& qua�it! de 
ca&didat i&dividue� et de (e(bre d'u& %u p�usieurs gr%upe(e&ts� 
 

Article 14 – Présentation des offres 

Chaque ca&didat aura < pr%duire u& d%ssier c%(p�et c%(pre&a&t �es pi@ces suiva&tes . 
• �a �ettre de c%((a&deA c%(p�!t!eA dat!e par �e ca&didat�  

� �es ca&didats s%&t te&us de �ibe��er �eurs %ffres e& EUR�S� �es pi@ces de �'%ffre d%&tA �a �ettre de 
c%((a&de &'%&t p�us < *tre re(ises sig&!es e& vertu de �'artic�e 64 du d!cret re�atif aux (arch!s 
pub�icsA �a sig&ature des pi@ces de �'%ffre est requise au stade de �'attributi%&� 

• �e certificat de visite ci,9%i&t dG(e&t c%(p�!t!� 
• �a d!c%(p%siti%& du prix g�%ba� f%rfaitaire�  
• U& (!(%ire 9ustificatif�  
• te� que .  

� fiches pr%duitsA d!tai� du (%de %p!rat%ire des travauxA p�a&&i&g pr!visi%&&e� d'i&terve&ti%& 
 

Article 15 – Délai de validité des offres 

�e d!�ai de va�idit! des %ffres est de 120 9%urs� 
 

Article 16 – Cohérence de l'offre 

E& cas de disc%rda&ce e&tre �es diff!re&tes i&dicati%&s du prix g�%ba� f%rfaitaire figura&t da&s �'%ffre d'u& 
ca&didatA �'i&dicati%& e& �ettresA h%rs taxesA figura&t < �'artic�e Prix (< c%(p�!ter par �e ca&didat)A pr!vaudra sur 
t%utes �es autres i&dicati%&s� 
E& cas de disc%rda&ce e&tre �a d!c%(p%siti%& du prix g�%ba� f%rfaitaire et �a �ettre de c%((a&deA %u e& cas 
d'a&%(a�iesA d'erreurs %u d'%(issi%&s i&ter&es < �a d!c%(p%siti%& du prix g�%ba� f%rfaitaireA �e ca&didatA s'i� est 
sur �e p%i&t d'*tre rete&uA sera i&vit! < rectifier cette d!c%(p%siti%& p%ur �a (ettre e& har(%&ie avec �e prix 
g�%ba� f%rfaitaire� E& cas de refusA s%& %ffre sera !�i(i&!e c%((e &%& c%h!re&te� 
 

Article 17 – Demande de renseignements 

P%ur %bte&ir t%us �es re&seig&e(e&ts c%(p�!(e&taires qui �eur seraie&t &!cessaires au c%urs de �eur !tudeA �es 
ca&didats devr%&t faire parve&ir ava&t �e 0750652017A u&e de(a&de !crite %u par c%urrie� < . 
 
C%((u&e de Vi��e(ur sur Tar& , PI�e Tech&ique 
C%rresp%&da&t . E� C�STES 
Adresse . 40 R%ute de Vare&&es 
31340 VI��E�UR SUR TAR� 
�!� . dst�equipe(e&tspub�ics@va�aig%�fr 
 

Article 18 – Visite du site ou des locaux 

Chaque ca&didat devra �b�igat�ire�e�t s'*tre re&du sur �e siteA pr!a�ab�e(e&t < �a re(ise de �'%ffreA afi& de 
rec%&&aJtre �es �ieux %u �es �%caux %H �es prestati%&s d%ive&t se d!r%u�er� 
A cette fi&A �es ca&didats devr%&t s'adresser < �a pers%&&e ci,dess%us d!sig&!e qui visera %u fera viser �e 
certificat de visite d%&t �e (%d@�e est a&&ex! < �a �ettre de c%((a&de . 
�� C�STESA DST 
dst�esquipe(e&tspub�ics@va�aig%�fr 
Chaque c%&curre&t devra %b�igat%ire(e&t i&s!rer �e certificat de visite da&s �'e&ve�%ppe c%&te&a&t s%& %ffre� 
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Article 19 – Critères d'attribution 

�e c�asse(e&t des %ffres et �e ch%ix du5des attributaire(s) s%&t f%&d!s sur �'%ffre !c%&%(ique(e&t �a p�us 
ava&tageuse appr!ci!e e& f%&cti%& des crit@res p%&d!r!s &%t!s sur 5 et !&%&c!s ci,dess%us . 
 
19"1- Crit%re D��ai d'ex�cuti�� p��d�r� * 20 %- 
Sur �a base de �a pr%p%siti%& du ca&didat da&s �e �ettre de c%((a&deA et du p�a&&i&g pr!visi%&&e� 
d'ex!cuti%& re(is da&s �e (!(%ire tech&ique 9ustificatif� 
 
19"2- Crit%re Prix des prestati��s p��d�r� * 30 %- 
Sur �a base de �a DPGF 
�a &%tati%& du crit@re sera effectu!e suiva&t �a f%r(u�e i&verse(e&t pr%p%rti%&&e��eA s%it . 

�%teK ((%&ta&t HT �e (%i&s !�ev!)5((%&ta&t HT pr%p%s! p%ur cette %ffre)M &%te (axi 

 
19"3- Crit%re Va�eur tech�ique p��d�r� * 50 %- 
Sur �a base du (!(%ire tech&ique 9ustificatif (fiches pr%duitsA d!tai� du (%de %p!rat%ire et p�a&&i&g 
pr!visi%&&e� d'ex!cuti%&)� 
 

Article 20 – Conditions d'envoi ou de remise des offres 

�es %ffres s%&t tra&s(ises e& u&e seu�e f%is� Si p�usieurs %ffres s%&t adress!es %u tra&s(ises successive(e&t par 
u& (*(e ca&didatA seu�e �a der&i@re reEue da&s �e d!�ai fix! p%ur �a re(ise des %ffres sera %uverte� 
 
�es %ffres peuve&t *tre adress!es %u re(ises da&s �es c%&diti%&s suiva&tes . 

• par tra&s(issi%& !�ectr%&ique (r!p%&se e& ret%ur au (ai� de c%&su�tati%&A pi@ces 9%i&tes au f%r(at "pdf")A 
• par v%ie p%sta�e avec accus! de r!cepti%&A 
• par re(ise c%&tre r!c!piss!� 

 
�es %ffres devr%&t parve&ir < desti&ati%& ava�t �e 08(06(2017 * 12h00� 
 
�e p�i c%&te&a&t �a ca&didature et �'%ffre du ca&didat p%rte �'adresse suiva&te . 

C%((u&e de Vi��e(ur sur Tar& 
HIte� de Vi��e 

Service �arch!s Pub�ics 
P�ace Char�es �urgaut 

31340 VI��E�UR SUR TAR� 
 

Article 21 – Phase de négociation 

�e p%uv%ir ad9udicateur se r!serve �e dr%it d'attribuer �e (arch! sur �a base des %ffres i&itia�es sa&s (e&er de 
&!g%ciati%&s� 
Apr@s r!cepti%& et exa(e& des %ffresA i� est !tab�i u& pre(ier c�asse(e&t des %ffres� 
U&e phase de &!g%ciati%& sera e&gag!e avec �es ca&didats aya&t pr!se&t! �es 3 (ei��eures %ffres� 
A �'issue de cette phase de &!g%ciati%& u& c�asse(e&t sera effectu! sur �es (*(es crit@res que �a c%&su�tati%& 
i&itia�e� 
 
�es &!g%ciati%&s p%urr%&t p%rter sur �es prix et �'%ffre tech&ique des ca&didats� 
 

Article 22 – Infructuosité 

E& cas d'i&fructu%sit!A �e p%uv%ir ad9udicateur apr@s e& av%ir i&f%r(! �es ca&didats !ve&tue�sA peut re�a&cer 
u&e c%&su�tati%& avec pub�icit! et (ise e& c%&curre&ce s%us f%r(e de pr%c!dure adapt!e %u pr%c!der < u& 
&!g%ci! sa&s pub�icit! &i re(ise e& c%&curre&ce e& cas de situati%& vis!e par �'artic�e 30,I a�i&!a 2 du d!cret 
re�atif aux (arch!s pub�ics� 
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Article 23 – Vérification de la situation de l'attributaire envisagé au regard des interdictions de 
soumissionner obligatoires, documents à produire et signature de l'offre 

�'acheteur accepte c%((e preuve suffisa&te que �e ca&didat &e se tr%uve pas da&s u& des cas d'i&terdicti%& 
de s%u(issi%&&er vis!s < �'artic�e 45 de �'%rd%&&a&ce &:2015,899 du 23 9ui��et 2015A �es d%cu(e&ts 9ustificatifs 
suiva&ts . 

• Extrait du registre perti&e&tA te� qu'u& extrait OA u& extrait O bisA u& extrait D1 %uA < d!fautA d'u& d%cu(e&t 
!quiva�e&t d!�ivr! par �'aut%rit! 9udiciaire %u ad(i&istrative c%(p!te&te du pays d'%rigi&e %u 
d'!tab�isse(e&t du ca&didatA attesta&t de �'abse&ce de cas d'exc�usi%& (e&ti%&&!s au 3: de �'artic�e 45 
de �'%rd%&&a&ce du 23 9ui��et 2015 et si �e ca&didat est e& redresse(e&t 9udiciaireA �a c%pie du %u des 
9uge(e&ts pr%&%&c!s� 

• D!c�arati%& sur �'h%&&eur que �e ca&didat &e se tr%uve pas da&s u& cas d'i&terdicti%& de s%u(issi%&&er 
(e&ti%&&! aux 1: et a et c du 4: de �'artic�e 45 de �'%rd%&&a&ce du 23 9ui��et 2015 %u d%cu(e&ts 
!quiva�e&ts e& cas de ca&didat !tra&ger� 

• Attestati%&s et certificats d!�ivr!s par �es ad(i&istrati%&s et %rga&is(es c%(p!te&ts attesta&t que �e 
ca&didat &e se tr%uve pas da&s u& cas d'i&terdicti%& de s%u(issi%&&er (e&ti%&&! au 2: de �'artic�e 45 de 
�'%rd%&&a&ce du 23 9ui��et 2015 %u d%cu(e&ts !quiva�e&ts e& cas de ca&didat !tra&ger� 

• �es pi@ces pr!vues aux artic�es R� 1263,12A D� 8222,5 %u D� 8222,7 %u D� 8254,2 < D� 8254,5 du c%de du 
travai�� 

 
E& %utreA �e ca&didat rete&u devra f%ur&ir �es d%cu(e&ts suiva&ts. 

• �'attestati%& d'assura&ce d!ce&&a�e 
 
Ces pi@ces ser%&t < re(ettre par �e ca&didat ch%isi c%((e attributaire du (arch! da&s u& d!�ai de 10 9%urs < 
c%(pter de �a date de r!cepti%& de �a de(a&de !(ise par �e p%uv%ir ad9udicateur� 
Cepe&da&tA ces pi@ces &'%&t pas < *tre re(ises si �e ca&didat a fait figurer da&s s%& d%ssier de ca&didature 
t%utes �es i&f%r(ati%&s &!cessaires < �a c%&su�tati%& gratuite et e& �ig&e par �'acheteur de ces (*(es pi@ces 
9ustificatives� 
U&e f%is ces pi@ces re(isesA �a �ettre de c%((a&de est sig&! par �'attributaireA si ce�ui,ci &e �'!tait pas 
i&itia�e(e&t� E& cas de gr%upe(e&t ce�ui,ci sera sig&! par chaque (e(bre du gr%upe(e&t %u par �e 
(a&dataire du(e&t habi�it! par u& d%cu(e&t d'habi�itati%& sig&! par �es autres (e(bres du gr%upe(e&t et 
pr!cisa&t �es c%&diti%&s de cette habi�itati%&� 
 
 

 

 

 

 

 

  


