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PREAMBULE 

Pouvoir adjudicateur 

Communauté d’Agglomération Ventoux - Comtat Venaissin 

(la CoVe) 

1171 Avenue du Mont Ventoux - CS 30085  

84203 CARPENTRAS CEDEX 

Tel : 04 90 67 10 13 / Fax : 04 90 67 69 46  (service 

commande publique) 

http://www.lacove.fr 

Type d’établissement Établissement Public de Coopération Intercommunale 

Représentant du pouvoir adjudicateur 

 

Monsieur le Président de la  

Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin 

(autorisé à signer les marchés par délibération n°28-16 du 8 

février 2016) 

Personne habilitée à donner les 

renseignements selon l’article 130 du 

décret relatif aux marchés publics 

Monsieur le Président de la 

Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin 

Comptable public assignataire des 

paiements 

Madame de Trésorier Principal 

Centre des finances publiques 

219, avenue du Comtat Venaissin – BP224  

84206 CARPENTRAS CEDEX 

Téléphone : 04.90.63.83.75 

Mél : sie.carpentras@dgfip.finances.gouv.fr 

Ressources de la collectivité 
Ressources propres de la Collectivité  

Budget général  

Adresse où les demandes de paiement 

devront parvenir 
Service financier de la CoVe 

Type de procédure Appel d’offres (articles 66 et 67 du décret n°2016-360) 

Type de marché 
Marché de maîtrise d’œuvre – Voirie - Bâtiment - 

Réhabilitation  

Renseignements complémentaires 

Service Commande Publique  

Tel : 04.90.67.10.13 – Fax : 04.90.67.69.46  

commande-publique@lacove.fr 

 

 

http://www.lacove.fr/
mailto:commande-publique@lacove.fr
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ARTICLE 1er - OBJET DE LA CONSULTATION 
 

1-1 Objet du marché 
 

La présente consultation a pour objet une mission de maîtrise d’œuvre pour réhabilitation de l’ancienne 

gare ferroviaire de Carpentras en un pôle économique lié au numérique. 

 

L’opération consiste à créer dans le site de l’ancienne gare de Carpentras, les différents espaces suivants :  

 

• atelier de fabrication numérique professionnel orienté notamment sur la thématique du packaging, 

• espace de coworking (travail collaboratif), 

• centre d’affaires, 

• lieu dédié à la formation numérique, 

• halle du goût (gérée par la Ville de Carpentras). 

Parking dédiés et parvis 

• wagon restaurant (positionnement et raccordement),  

 

Le marché à conclure sera soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 régissant les rapports entre la 

maîtrise d’ouvrage publique et la maîtrise d’œuvre privée (dite Loi MOP) et son décret d'application N° 

93.1268 du 29 novembre 1993. 

 

En outre, la CoVe est le maître d’ouvrage de l’opération. Elle représente également la Ville de Carpentras en 

tant que co-maître d’ouvrage, par convention, au titre de l’un des espaces à créer (la Halle du goût) dont la 

propriété reviendra à la Ville à l’issue des opérations de réception de l’ouvrage. Une convention de co 

maîtrise d’ouvrage est intervenue entre les parties, dans les conditions décrites à l’article 2-II de la Loi du 12 

juillet 1985. 

La CoVe reste l’unique interlocuteur de la maîtrise d’œuvre.  

 

La catégorie d’ouvrage est une mission d’infrastructure (neuf) et de bâtiment (réhabilitation). 

 

Le contexte de réalisation est détaillé dans le programme de travaux joint au dossier. 

 

1-2 Lieu d’exécution 
 

Les missions portent sur le bâtiment constituant l’ancienne gare ferroviaire SNCF de Carpentras.  

Adresse : boulevard de la Gare – 84 200 CARPENTRAS. 

 

1-3 Allotissement   
 

Sans objet 

 

1-4 Étendue des besoins   
 

L’enveloppe prévisionnelle des travaux est de 2.460.000 euros H.T.  

 

Les missions attendues sont les suivantes : 

 

Au titre des missions de base : 

1. AVP – Etudes d’avant-projet (APS+APD) dont autorisation de Travaux, notices règlementaires 

relatives aux ERP (Thermique, Sécurité, accessibilité…) 

2. PRO - études de projet, comprenant la phase DCE 

3. ACT - assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux y compris 

l’aide à la négociation 

4. EXE/VISA - études d'exécution : les plans d’exécution sont établies par les entreprises. Le maître 

d’œuvre s’assurera de leur conformité et leur accordera son visa. 

5. DET - direction de l'exécution des contrats de travaux. 
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6. AOR - assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la 

période de garantie de parfait achèvement. 

 

Missions complémentaires au sens de la loi MOP : 

7. DIA – Etudes de diagnostic 

8. OPC - Ordonnancement, Pilotage, Coordination (avec prise en compte des interventions des 

entreprises extérieures des concessionnaires de réseaux dans le phasage et planning) 

9. Etude de faisabilité énergétique 

 

Le maitre d’œuvre devra également, dans le cadre de la consultation des entreprises de travaux, s’attacher à 

l’utilisation des clauses d’insertions sociales dans les marchés travaux.  A ce titre, la CoVe dispose d’un 

agent en charge de la facilitation de l’insertion de ces clauses dans les marchés publics. 

« Le facilitateur de clause d’insertion » : 

- procédera à l’estimation du nombre d’heures d’insertion à intégrer, par corps de métier 

- fournira au maître d’œuvre les éléments à intégrer dans le dossier de consultation des entreprises pour les 

marchés de travaux 

- renseignera les entreprises sur les modalités d’exécution de la clause, pour les candidats retenus 

- procédera au contrôle du respect de la clause 

- fournira les éléments de suivi à la maîtrise d’ouvrage. 

 

La maitrise d’œuvre fournira également lors de sa mission des notices spécifiques et estimations adaptées 

aux demandes des financeurs du projet (ADEME, Département, Etat…). 

 

Une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage spécialisée dans ce domaine de la gestion intelligente de 

bâtiment (gestion automatique de la température, renouvellement d’air, éclairage artificiel et naturel, 

consommations des fluides, contrôle d’accès…) est en cours de passation. Cette dernière consistera à vérifier 

la compatibilité et l’évolutivité  des choix techniques et d’agencement proposés par la maitrise d’œuvre avec 

les évolutions liées au numérique. 

Le maître d’œuvre intègrera dans ses études, les préconisations rendues aux termes de cette mission 

d'assistance à maîtrise d'ouvrage. 

 

1-5 Décomposition en tranches 
 

La consultation ne fait pas l’objet d’une décomposition en tranches. 

Les missions du maître d’œuvre seront décomposées en parties techniques au sens de l’article 20 du CCAG-

PI. 

 

1-6 Condition de participation 
 

Les candidats peuvent répondre seuls ou en groupement. 

 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-

traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la 

sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du 

titulaire. 

 

Le marché ne pourra être attribué qu’à un candidat possédant les qualités suivantes : 

- architecte HMNOP ou DPLG (en tant que mandataire du groupement) 

 

Les compétences suivantes sont également requises : 

- Conception ERP et ERT (sécurité incendie, accessibilité, sismique…) 

- Conception VRD-espaces publics urbains 

- Conception de bâtiment tertiaire, à caractéristiques comparables au projet 

- Compétences/connaissances de projet dans des bâtiments à  fort caractère historique (construction datant de 

1860 environ), 

- Conception de bâtiments et espaces publics VRD dans périmètre sauvegardé 

- Compétences/connaissances en thermique (étude de faisabilité) 

- Compétences/connaissances en bâtiment intelligent (domotique) 
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- Compétences/connaissances en traitement acoustique d’espaces comparables au projet 

- Compétences/connaissances en dépollution de bâtiment (amiante et plomb). 

 

1-7 Cotraitance 

L’offre peut faire l’objet d’une réponse en groupement momentané d’entreprises.  

Pour cela, la candidature (formulaire DC1) sera remplie par les membres du groupement, qui désigneront un 

mandataire qui les représentera. 

 

Chaque membre du groupement produit les documents demandés au titre de la candidature  

(article 4.1).  

Les membres du groupement pourront déléguer à leur mandataire le pouvoir de signer l’acte d’engagement 

en leur nom. 

Dans l’hypothèse où l’offre n’est pas présentée par un groupement solidaire avec paiement unique au 

mandataire, celle-ci fait distinctement apparaître la répartition de la rémunération entre les cotraitants. Les 

candidats veilleront à ce que le rôle et les attributions de chacun soient clairement identifiés et définis.  

 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant en qualité de mandataires de plusieurs 

groupements. 

 

1-8 Sous-traitance 

 
Le candidat, qu’il soit unique ou en groupement, peut faire appel à la sous-traitance pour exécuter la mission.  

 

La sous-traitance doit être acceptée par le pouvoir adjudicateur  

- soit au moment de la remise de l’offre (l’acceptation de l’offre vaut acceptation de la sous-traitance et 

agrément des conditions de paiement),  

- soit intervenir en cours d’exécution du marché. 

 

NB : si le candidat souhaite faire valoir les compétences et capacités de son sous-traitant, la demande de 

sous-traitance devra apparaître dès la présentation de la candidature pour pouvoir être prise en compte. Pour 

cela, le candidat produira à cet effet :  

 le formulaire DC4, complété et signé du candidat et du sous-traitant  

 Les capacités professionnelles techniques et financières du sous-traitant.  

 La répartition des paiements, par élément de mission, entre le candidat/groupement et le(s) sous-

traitant(s). 

 

Aucun sous-traitant ne pourra intervenir sans avoir été préalablement accepté par le maître d’ouvrage 

et sans que les conditions de paiement aient été agréées. 

 

 

ARTICLE  2 - DUREE DU MARCHE 
 
A titre indicatif, les prestations commenceront au mois de septembre 2017. 

 

La durée totale des travaux est estimée à 8 mois. 

 

Le délai d'exécution des prestations est laissé à l’initiative des candidats, qui devront le préciser dans l'acte 

d'engagement. 

Ce délai ne pourra toutefois pas dépasser le délai plafond défini dans l’acte d’engagement. 

 

Les prestations identiques à celles de la présente consultation pourront être attribuées au même titulaire selon 

la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les conditions prévues à l’article 

30 I 7° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
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ARTICLE 3 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 

3-1 Procédure de passation 

 

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

66 et 67 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

En conséquence, aucune négociation ne sera permise. 

 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue par la commission d’appel d’offres du pouvoir 

adjudicateur, sur la base des critères de choix définis dans le présent règlement de consultation. 

 

3-2 Composition du dossier de consultation des entreprises 

 

 La page de garde (PDG) 

 Le présent règlement de consultation (RC) 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

 Le programme 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

 Le cadre d’acte d’engagement (AE) 

 la fiche de renseignements administratifs 

 la lettre de candidature (formulaire DC1) 

 la déclaration du candidat (formulaire DC2) 

 Ancienne Gare opportunité 

 Ancienne Gare programmation 

 ESTIMATION SOMMAIRE TRX GARE NUMERIQUE 

 Gare numérique – illustration 

 PHOTOS & ARCHIVES 

 REGLEMENT PLU ZONE UB 

 Wagon restaurant (film) 

 Gare numérique : film explicatif et support ppt. de synthèse –  

Film disponible sur https://www.facebook.com/garenumerique 

 

3-3 Variantes 

 
La proposition de variante est autorisée. 

Dans le cadre de la présente consultation, le pouvoir adjudicateur autorise les candidats à remettre leur(s) 

offre(s) variante(s) sans offre de base. 

Exigences minimales requises : respect de l'emprise du projet et de son enveloppe financière prévisionnelle. 

 

Modalités de présentation des variantes : 

La proposition de variante(s) sera présentée dans un acte d’engagement  sur lequel sera indiqué qu’il s’agit 

d’une proposition de variante(s). 

Les candidats présenteront un dossier général variantes comportant un sous-dossier particulier pour chaque 

variante limitée qu'ils proposent. 

Ils indiqueront les rectifications à apporter, éventuellement, au cahier des charges. 

Il est à noter que le pouvoir adjudicateur souhaite limiter le nombre de variante à 2 maximum par candidat. 

Si les offres contiennent un nombre de variantes supérieur à celui indiqué ci-dessus, aucune des variantes ne 

sera analysée. 

 

 

 

https://www.facebook.com/garenumerique
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3-4 Modification de détail au dossier de consultation 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la 

réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors 

répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 

Si pendant l'étude du dossier par les candidats la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente 

est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

3-5 Délai de validité des offres 

 
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de remise de l’offre finale. 

 

 

ARTICLE 4 - PRESENTATION ET CONTENU DES OFFRES 
 

 
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros. 

 

4-1 Pièces de la candidature 

 

Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces suivantes : 

 

4.1.1. Les pièces administratives : 

 

1. DC1 : Lettre de candidature, mise à jour au 26/10/2016 (joint au dossier); 

2. DC2 : Déclaration du candidat, mis à jour au 26/10/2016 (joint au dossier); 

3. La justification de la qualité d’architecte d’au moins un des membres du groupement, en tant que 

mandataire 

4. Une attestation d’assurance couvrant les risques « responsabilité civile professionnelle », en cours de 

validité 

5. Les pouvoirs de la personne habilité à engager l’entreprise, la société 

6. Le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ; 

 

4.1.2. Les pièces techniques permettant d’apprécier la capacité professionnelle du candidat : 

 

7. Présentation d'une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le 

montant, la date et le destinataire public ou privé ; 

8. Description des moyens humains, matériels et techniques dont dispose le candidat (effectifs moyens 

annuels) 

9. Le détail des compétences des membres de l’équipe dans les domaines listés à l’article 1-6.  

 

La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats 

d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à 

réaliser la prestation ; 

 
Le candidat peut également remettre tout document complémentaire permettant d’évaluer ses capacités 

techniques et professionnelles. 

 

Conformément aux articles 48 et 50 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le candidat peut faire état de 

capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature des liens juridiques qu’il invoque. 

Dans ce cas il devra inclure dans sa candidature : 

- la désignation des opérateurs économiques (formulaire DC2), 

- un engagement écrit de chacun attestant qu’il met à disposition du candidat ses capacités, 
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- les documents prouvant la capacité technique, financière, professionnelle des dits opérateurs 

économiques. 

 

En application de l’article 53 I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, si le candidat souhaite ne pas fournir 

les documents ci-dessus, il devra fournir toutes les informations nécessaires à l’accès gratuit d’un système 

électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace de 

stockage numérique. L’absence des informations d’accès, ou la non-gratuité du dispositif sera analysée 

comme une absence de document. 
 

4-2 Eléments nécessaires au choix de l’offre 

 

Pour le choix de l’offre, les candidats doivent produire les documents suivants : 

- Un acte d'engagement (A.E.)  à compléter et à dater 

- la fiche de renseignements administratifs remplie 

- Le cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), daté et signé en dernière page pour 

acceptation 

- Le cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), daté et signé en dernière page pour acceptation 

- Le programme de travaux, daté et signé en dernière page pour acceptation. 

- Un calendrier prévisionnel de réalisation des prestations (hors délai de validation de la Maîtrise 

d’Ouvrage). 

- Un mémoire technique présentant les modalités d’intervention et comprenant : 

o Composition de l’équipe : 

- nombre d’intervenants dédié à la mission,  

- répartition précise des rôles et des domaines d’intervention (curriculum vitae de chacun des 

membres de l’équipe, qualifications, expérience). Pour chacun des membres de l’équipe, seront 

détaillées les références récentes relatives à des missions similaires à l’objet du présent marché. 

- désignation de l’interlocuteur référent. 

 

NB : il est rappelé que l’équipe devra nécessaire comprendre un ou des intervenants ayant les compétences 

citées au point 1-6 du présent document. 

 

o Méthodologie pour la réalisation de la mission : 

 - modalités pratiques d’exécution de la mission. Le candidat précisera les modalités qu’il a (ou 

qu’il souhaite) mettre en place dans le cadre de la prise en compte du développement durable 

dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre et  des travaux à venir : 

 Dans le domaine de l’environnement : ex : limitation des impressions/diffusion des 

informations, des déplacements, descriptifs des principes de réalisation des travaux, 

exemples de prises en compte de l’impact environnemental dans des projets similaires 

déjà réalisés ou en cours de réalisation (limitation des consommations, prise en compte 

des énergies renouvelables, étude des usages moins consommateurs d’énergie, etc.). 

 Dans la prise en compte du volet social : ex : engagement de mise en œuvre d’une clause 

d’insertion dans les marchés de travaux ou toute autre initiative en faveur de l’insertion 

des publics en difficultés 

- description des points de vigilance que le candidat compte étudier 

- détail des rendus pour chaque phase de mission   

- organisation mise en œuvre en phase DET, OPC et AOR (coordination entre les entreprises, 

réunions de chantiers, suivi des entreprises, gestion des imprévus et des défaillances) 

- le temps de présence des membres de l’équipe par phase (études et travaux). 

 

Les projets de variantes sont à présenter dans le respect des modalités prévues à l’article Variantes ci-dessus 
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ARTICLE 5 - JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 

5-1 Candidatures 

 
L’analyse des candidatures sera faite selon les dispositions de l’article 55 du décret n°2016-360 du 25 mars 

2016 au regard des seuls éléments fournis par les candidats.  

 

L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’en application de l’article 55 du décret n°2016-360 

du 25 mars 2016, la CoVe dispose de la possibilité de ne pas réclamer les pièces absentes ou 

incomplètes du dossier de candidature et de rejeter celle-ci en l’état. 

 
La CoVe pourra vérifier la qualité des références présentées. Aucun seuil minimal de capacité n’est imposé. 

 

Les cas suivants pourront conduire à l’élimination des candidatures pour non-conformité : 

- pli arrivé postérieurement à la date et à l’heure limite de remise des plis ou pli ne garantissant pas la 

confidentialité de la candidature ou de l’offre. 

- impossibilité d’identification de l’affaire à laquelle le pli est destiné sans prise de connaissance du 

contenu de la candidature et de l’offre. 

- absence de fourniture d’un des documents demandés à l’article 4.1  

-  insuffisance des capacités techniques et professionnelles ou économiques et financières ou de 

l’aptitude à exercer l’activité professionnelle 

 

5-2 Offres 

 
L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’en application de l’article 59 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016, le pouvoir adjudicateur dispose de la possibilité de ne pas demander de précision ou de 

complément d’offre et ainsi de rejeter l’offre en l’état. 

 

En cas de demande de complément ou de précision d’offre, celles-ci ne peuvent conduire à modifier la teneur 

de l’offre du candidat. Ce n’est pas une nouvelle offre. 

 

Sera déclarée comme irrégulière, une offre, qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir 

adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées au sein des documents de la 

consultation. 

 
Ceci sera notamment le cas s’il est constaté : 

- Sous réserve des dispositions du premier alinéa, l’absence de fourniture d’une des pièces demandées 

à l’article 4.2.  

- le non-respect des exigences des cahiers des charges (programme, CCAP) 

- la modification de l’acte d’engagement (hors zones à compléter), 

- le caractère incomplet de l’acte d’engagement.  

 

 Critères de jugement des offres : 

 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée dans les conditions prévues à l’article 62 du 

décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics par application des critères pondérés suivants et au regard 

des éléments apportés par chaque candidat dans le mémoire technique. 

 

Dans le jugement des offres, les critères pondérés suivants seront considérés : 

 

Valeur technique : 

-Qualité de l’organisation de l'équipe pour gestion de l'étude, par phase, 

validation interne: 10% 

 

70 % 
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- Expériences et qualifications des personnes désignées pour le projet dans 

chaque structure, cohérence avec le programme et les compétences attendues 

(art 1-6) : 50% 

- Cohérence de la répartition par phase entre chaque membre de l’équipe 

(Conception et réalisation): 30% 

- Prise en compte du développement durable pour la réalisation de la mission et 

capacité à prendre en compte les innovations dans la conception du projet: 10% 

Prix : 

- Constitué par le montant global et forfaitaire 
30 % 

 

S’agissant d’une procédure d’appel d’offres ouvert, aucune négociation ne sera persmise. 

 

ARTICLE 6 - ATTRIBUTION DU MARCHE  
 

Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produira dans un délai de 8 jours à compter de la 

demande du pouvoir adjudicateur : 

 Les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7, ou D. 8254-2 à D. 8254-5 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.  

 

Le candidat devra produire également, en application des articles L. 8254-1 et D. 8254-2 à 5 du code du 

travail, la liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et soumis à l’autorisation de travail 

mentionnée à l’article L. 5221-2-2°. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa 

nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. 

A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera rejetée et il sera 

éliminé. 

Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le 

marché ne lui soit attribué. 

Si l’attribution a lieu l’année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis sa candidature ou 

son offre, les attestations d’assurance civile professionnelle et civile décennale en cours de validité, seront à 

remettre dans le même délai. A défaut de présentation il ne pourra être procédé à la signature du marché. 

 

ARTICLE 7 - REMISE DES OFFRES 
 

Les candidats choisissent librement entre, d'une part, la transmission électronique de leurs candidatures et de 

leurs offres et, d'autre part, leur envoi sur un support papier. 

 

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

Si le candidat adresse plusieurs offres différentes sous forme papier et/ou sous forme dématérialisée, seule la 

dernière offre reçue, dans les conditions du présent règlement, sous la forme « papier » ou « dématérialisée » 

sera examinée. 

 

7-1 Remise des candidatures et des offres sous forme dématérialisée 

 

7-1.1 Conditions de la dématérialisation 

 
Les candidatures et les offres devront être transmises avant le jour et l’heure inscrits sur la première page du 

présent règlement de la consultation. L’heure limite retenue pour la réception de l’offre correspondra au 

dernier octet reçu. 
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Les candidatures et les offres parvenues après cette date et heure limites par voie dématérialisée seront 

éliminées sans avoir été lues et le candidat en sera informé. 

Les soumissionnaires souhaitant répondre sous forme dématérialisée devront constituer leur dossier en tenant 

compte des indications suivantes, afin de garantir au mieux le bon déroulement de cette procédure 

dématérialisée : 

 

Tous les fichiers devront être compatibles avec les formats suivants :  

 Fichiers compressés au standard  .zip 

 Portable Document Format   .pdf 

 Rich Text Format   .rtf  

 .doc ou .xls ou .ppt (lisibles par l’ensemble MicrosoftOffice, Openoffice, ou encore la visionneuse de 

Microsoft….) 

 le cas échéant, le format DWF 

 ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif, … 

En cas de format différent, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de rejeter l’offre du candidat. 

Le soumissionnaire est invité à : 

 ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe". 

 ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros". 

 traiter les fichiers constitutifs de sa candidature et/ou de son offre préalablement par un anti-virus.  

 

7-1.2 Modalités d’envoi des propositions dématérialisées 

 
Le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance de la notice d’utilisation de la salle des consultations 

du site web https://www.achatpublic.com/ 
 

Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit de l’accès Internet du soumissionnaire et 

de la taille des documents à transmettre. 

Les candidatures et les offres dématérialisées transmises par voie électronique sont signées au moyen d’un 

certificat de signature électronique répondant aux conditions prévues par l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la 

signature électronique dans les marchés publics.  

 

Les catégories de certificats de signature utilisées doivent être : 

 soit conformes au référentiel général de sécurité (RGS), 

 soit conformes à des conditions de sécurité équivalentes au RGS, 

soit référencés sur la liste établie par le ministre chargé de la réforme de l’État (Cf. : 

http://references.modernisation.gouv.fr/) 

 

Conformément à l'arrêté du 15 juin 2012, le soumissionnaire pourra utiliser l'outil de signature de son choix 

sous réserve de transmettre gratuitement les moyens nécessaires à la vérification de la validité de la signature 

et de son certificat ainsi que de l'intégrité des documents. 

Le soumissionnaire reconnaît que la signature à l'aide du certificat électronique qu'il s'est procuré vaut de sa 

part signature électronique au sens de l'article 1316-4 du code civil, qui entre les parties a la même valeur 

juridique qu'une signature manuscrite. En cas de désaccord entre les parties, il appartient au soumissionnaire 

de montrer que le contenu des candidatures ou des offres qu'il a transmises a été altéré.  

Le soumissionnaire veillera à porter une attention particulière à la qualité du détenteur du certificat de 

signature électronique qui signe les documents transmis par voie dématérialisée, celui-ci devant être dûment 

habilité à engager la société. 

Le soumissionnaire doit accepter l'horodatage retenu par la plateforme ou devra renoncer à déposer son pli 

de façon électronique.  

Toute opération effectuée sur le site https://www.achatpublic.com/ sera réputée manifester le 

consentement du soumissionnaire à l'opération qu'il réalise. 

 

En cas de programme informatique malveillant ou « virus » :  

Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un programme informatique malveillant est 

détecté par le pouvoir adjudicateur peut faire l’objet par ce dernier d’un archivage de sécurité sans lecture 

dudit document. Ce document est dès lors réputé n’avoir jamais été reçu et le candidat en est informé. 

Le pouvoir adjudicateur reste libre de réparer ou non le document contaminé.  

https://www.achatpublic.com/
https://www.achatpublic.com/
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Lorsque la réparation aura été opérée sans succès, il sera rejeté. 

Lorsque le candidat aura transmis son dossier ou document accompagné d’une copie de sauvegarde sur 

support physique électronique ou papier envoyé dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou 

des offres, cette copie, identifiée comme copie de sauvegarde sera placée sous un pli scellé  et ne sera 

ouverte que si : 

 un programme informatique malveillant est détecté 

 si la candidature ou l’offre informatique  n’est pas parvenue dans les délais, 

 si la candidature ou l’offre n’a pas pu être ouverte. 

Le pli contenant la copie de sauvegarde sera détruit par le pouvoir adjudicateur s’il n’est pas ouvert. 

 

Les candidats sont informés que l’attribution du marché donnera lieu à la signature 

manuscrite d’un marché papier. 

 

7-2 Remise des candidatures et des offres sous forme papier 

 

7-2.1 Dépôt des candidatures et des offres sous forme papier – présentation 

 

Le pli cacheté contenant les documents mentionnés ci-avant, aux articles 4-1 et 4-2 porte l’indication de la 

consultation à laquelle il se rapporte. 

 

Le pli cacheté devra être remis contre récépissé avant le jour et l’heure inscrits sur la première page du 

présent règlement de la consultation. 

Les plis qui seraient remis, ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-

dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. Ils seront renvoyés à leurs 

auteurs. 

 

Les plis porteront les mentions suivantes : 

 

Objet de la consultation : « MAITRISE D’ŒUVRE CREATION DE LA GARE 

NUMERIQUE » 

 

Nom/raison sociale du candidat 

"Ouverture exclusivement réservée au service destinataire" 

 

 
7-2.2 Expédition postale 

Les offres seront envoyées par courrier recommandé avec avis de réception postal ou par tout moyen de 

transmission postale permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception, à l’adresse 

suivante : 

Communauté d'Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (La CoVe) 

Secrétariat Direction des Ressources et des Moyens 

1171, avenue du Mont Ventoux - CS 30085 

84 203 CARPENTRAS 

7-2.3 Remise contre récépissé 
 
Les offres pourront être remises en mains propres, au Secrétariat de la Direction des Ressources et des 

Moyens de la CoVe. La remise donnera lieu à délivrance d’un récépissé. 

Les offres seront remises, selon la même présentation, à l’adresse indiquée ci-dessus. 

 

Horaires d’ouverture des bureaux 
Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Téléphone : 04.90.67.10.13 - Télécopie : 04.90.67.69.46 
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Les plis qui seraient remis, ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-

dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. Ils seront renvoyés à leurs 

auteurs. 

 

ARTICLE 8 – VISITE SUR SITE 
 
Les candidats pourront procéder à une visite du site, à l’une des dates suivantes, au choix des candidats :  

 

 JEUDI 13/04/2017 – 9h. 

 JEUDI 27/04/2017 – 9h 

 

La présence à l’une des visites devra être confirmée auprès de la CoVe, par mail à l’adresse : commande-

publique@ventoux-comtat.com 

 

 

ARTICLE 9 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 

candidats devront faire parvenir leur demande par écrit (courrier électronique ou fax) au plus tard 8 jours 

avant la date fixée pour la réception des offres, à l’adresse suivante : 

 

Service de la Commande Publique 

A l’attention de Mme DEGABRIEL 

Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin 

1171, avenue du Mont Ventoux – CS 30 085 

84 203 CARPENTRAS CEDEX 

Tel : 04 90 67 10 13/ fax : 04 90 67 69 46 

commande-publique@ventoux-comtat.com 

 

 

ARTICLE 10 - PROCEDURE DE RECOURS 
 

Tout litige sur les modalités de la présente mise en concurrence devra être porté devant la juridiction 

administrative suivante : 

Tribunal Administratif de Nîmes 

16 avenue Feuchères 

CS 88010 

30 941 Nîmes CEDEX 09 

Tél.: 04 66 27 37 00 - Fax: 04 66 36 27 86 

greffe.ta-nimes@juradm.fr 

mailto:commande-publique@ventoux-comtat.com
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