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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 
Établissement Public de Coopération Intercommunale 
 

Représentant du pouvoir 
adjudicateur 
 

Monsieur le Président de la  
Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin 
Autorisé à signer le marché par délibération du 08 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 
Mail : t084021@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 Procédure adaptée (article 27 du décret n°2016-360 du 25/03/2016) 

Type de marché Marché de fourniture – Catégorie TIC  

Renseignements complémentaires 

Service Commande Publique  
Tel : 04.90.67.10.13 – Fax : 04.90.67.69.46  
commande-publique@lacove.fr 
 

 



 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION 
 
1-1 Objet du marché 
 
La présente consultation a pour objet la fourniture d’une application de géolocalisation et optimisation 
des circuits de collecte des déchets ménagers. 
 
La consultation est répartie en 2 lots comme suit : 
 

Lot n° 1 Application de géolocalisation des véhicules de collecte des déchets ménagers et d’aide à la 
conduite. 

Lot n° 2 Application d’optimisation des tournées de collecte des déchets ménagers et refonte des circuits 

 
Chacun des lots fait l’objet d’un marché distinct. 
 
La description des spécifications techniques attendues est indiquée dans le Cahier des Clauses Techniques 
Particulières propre à chaque lot.  
 
Les marchés sont constitutifs d’un accord-cadre mono-attributaire, fractionné à bons de commande, tel 
que décrit aux articles 78 et 80 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Le titulaire recevra commande, au fur et à mesure de la survenance des besoins et sera rémunéré par 
application de prix unitaires appliqués aux quantités réalisées. 
 
En outre, le lot n°2 comprend une part forfaitaire correspondant à la prestation de refonte des circuits. 
 
1-2 Lieu d’exécution 
 
Les prestations sont à délivrer à Carpentras (84200). 
 
1-3 Allotissement 
 
La présente consultation fait l’objet d’un allotissement, comme indiqué à l’article 1-1. 
Les candidats sont autorisés à présenter une offre pour l’un des lots ou pour plusieurs. 
Les lots sont attribués distinctement. Il est précisé qu’il est interdit de conditionner certains aspects de 
l’offre à l’obtention de plusieurs lots. 
 
1-4 Étendue des besoins   
 
Les prestations de chacun des 2 lots sont exécutées par l’émission de bons de commande successifs au fur 
et à mesure de la survenance des besoins.  
Chaque bon de commande précise celles des prestations décrites dans le marché dont l’exécution est 
demandée.  
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Les marchés s’exécuteront dans les limites contractuelles suivantes : 
 

Lots 
Montant maximum  

Sur la durée du marché 

Lot 1 :  géolocalisation des véhicules de collecte 160.000 € H.T. 

Lot 2 :  optimisation des circuits de collecte 45.000 € H.T. 

 
L’essentiel des commandes sera réalisé au cours de la première année. L’exécution du marché consistera 
pour les années suivantes, principalement dans les prestations de maintenance avec la possibilité de 
commander des modules, formations ou autres prestations supplémentaires, disponibles dans le 
Bordereau de Prix Unitaires. 
 
Le lot n°2 comporte néanmoins une partie forfaitaire constituée par la prestation de refonte des circuits.  
Deux solutions sont à proposer par les candidats au titre de cette prestation : 

� Solution 1 : données GPS fournies par la collectivité 
� Solution 2 : données GPS fournies par le titulaire. 

 
Le pouvoir adjudicateur informera le titulaire au moment de la commande, de la solution qu’il retient. 
 
1-5 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. 
 
1-6 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. 
 
1-7 Sous-traitance 

 
Le candidat, qu’il soit unique ou en groupement, peut faire appel à la sous-traitance pour exécuter une 
partie des prestations de service.  
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),  
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- 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.  
 
Le candidat produira à cet effet :  

� le formulaire DC4, complété et signé par le candidat et le sous-traitant  
� Les capacités professionnelles techniques et financières du sous-traitant.  
� La répartition des paiements, par prestation, entre le candidat/groupement et le(s) sous-traitant(s). 

 
Aucun sous-traitant ne pourra intervenir sans avoir été préalablement accepté par le pouvoir 
adjudicateur et sans que les conditions de paiement aient été agréées. 
 
 

ARTICLE  2 - DUREE DU MARCHE 
 
Le marché prendra effet par sa notification au titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception 
ou remise en main propre.  
Chacun des marchés est conclu pour une durée ferme de 4 ans.  
 
Le délai d'exécution des prestations est laissé à l’initiative des candidats,  
Ces délais ne pourront toutefois pas dépasser les délais plafonds lorsqu’ils sont précisés dans le CCTP. 
 
 

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 
3-1 Procédure de passation 
 
La présente consultation est lancée suivant une procédure adaptée ouverte, en application de l’article 27 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
Le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec un ou des candidats, dans les conditions 
décrites à l’article 5.2 « jugement des offres ». 
 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue, sur la base des critères de choix définis dans le 
présent règlement de consultation. 
 
3-2 Composition du dossier de consultation des entreprises 

 
Le présent dossier de consultation des entreprises (DCE) comporte les pièces suivantes : 

1. Le présent règlement de consultation (RC) 
2. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) commun à tous les lots 
Pour chaque lot : 

3. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)  
L’annexe 1 – Planning des tournées 
L’annexe 2 – Liste des véhicules 

4. Le Bordereau de Prix Unitaires / Détail Quantitatif Estimatif pour la comparaison des 
offres (commandes indicatives types) 

5. Le Cadre de réponse technique 
6. L’acte d’engagement (AE) 
7. La fiche de renseignements administratifs 
8. La lettre de candidature (formulaire DC1) 
9. La déclaration du candidat (formulaire DC2) 
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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. 
 

Modalités de présentation des variantes : 

La proposition de variante(s) sera présentée dans un acte d’engagement  distinct 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. 
 
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 : 
 

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

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

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

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

• 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 : 

 

• 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 ; 

• Description des moyens humains, matériels et techniques dont dispose le candidat (effectifs moyens 
annuels) 
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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, 
- 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 : 
 

� L’acte d'engagement (A.E.) complété, daté et signé (1 par lot en cas de réponse aux 2 lots) 
� 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) du ou des lot(s) concerné(s), daté et signé 

en dernière page pour acceptation 
� Le bordereau de prix du ou des lots concernés, rempli, daté et signé 
� Le Détail Quantitatif Estimatif du ou des lot(s) concerné(s), rempli daté et signé 
� le cadre de réponse technique du lot concerné, rempli, daté et signé 
� Eventuellement, un mémoire technique additionnel pour compléter les rubriques du cadre de 

réponse. 

 

Les projets de variantes sont à présenter dans le respect des modalités prévues à l’article Variantes ci-
dessus 

 
 

ARTICLE 5 - JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 
5-1 Appréciation des 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 : 
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- 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 Jugement des offres 
 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie selon les modalités suivantes : 
 
Une première analyse sur dossier sera réalisée au regard des critères de choix suivants : 
 
Lot n°1 géolocalisation des véhicules de collecte 
 

Critères  Pondération 

Prix : apprécié au regard du Devis Quantitatif Estimatif. 40 % 

Valeur technique : 

Comprenant : 

- Qualité de la solution – 30 % 

� Diversité et qualité des fonctionnalités, caractère adaptable et 

personnalisable de l’outil, compatibilité avec les autres logiciels 

- Modalités de déploiement de la solution – 20 % 

� Compétences mobilisées dans l’équipe projet, méthodologie 

d’accompagnement, de déploiement, adéquation avec les attentes, 

planning/délais. 

- Performances techniques de l’outil – 10%  

� sécurité, réversibilité, modalités de maintenance et d’hébergement  

60 % 

 
Lot n°2 – optimisation des circuits de collecte 
 

Critères  Pondération 

Prix : apprécié au regard du Devis Quantitatif Estimatif. 40 % 

Valeur technique : 

Comprenant : 

- Prestation de refonte des circuits – 20 % 

� Qualité de l’équipe, planning, méthodologie. 

- Modalités de déploiement de la solution – 10 % 

� Compétences mobilisées dans l’équipe projet, méthodologie 

d’accompagnement, de déploiement, adéquation avec les attentes, 

planning/délais. 

- Qualité de la solution – 20 % 

� Diversité et qualité des fonctionnalités, caractère adaptable et 

personnalisable de l’outil, compatibilité avec les autres logiciels 

- Performances techniques de l’outil – 10 % 

� Sécurité, réversibilité, modalités de maintenance et d’hébergement  

60 % 
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� La notation du critère « PRIX » sera effectuée sur la base du montant total TTC figurant sur le Devis 
Quantitatif  Estimatif, selon le calcul suivant : 

Meilleur prix proposé (P1) = 40 % 

Prix du candidat (P2) 

Note du candidat = P1 / P2 x 40 % 

 

� La notation du critère « VALEUR TECHNIQUE » sera appréciée au vu de la précision des informations 
fournies par le candidat dans son mémoire technique, selon la méthode de calcul suivante :  

Addition des points attribués pour chacun des sous critères. 

Après l’addition des points obtenus, une note finale sur 100 sera attribuée à tous les candidats et pondérée 
du coefficient pondérateur de 60%. 
 
Au terme de cette première analyse des offres un classement sera opéré. Les 3 candidats les mieux classés 
seront alors invités à une démonstration de leur solution. 
A titre d’information, les démonstrations se dérouleront semaines 40/41 (du 02 au 13 octobre 2017). 
 
Concomitamment à ces démonstrations, la CoVe pourra engager des négociations si la teneur des offres le 
justifie.  
Au terme des négociations, si ces dernières ont lieu, les candidats seront invités à transmettre une 
nouvelle proposition dans un délai fixé par la CoVe et communiqué aux candidats concernés.  
Si le candidat ne répond pas à la proposition de négociation de la CoVe, ou s’il participe à la négociation 
mais ne renvoie pas de nouvelle proposition dans le délai fixé à l’issue des négociations, la CoVe considère 
que le candidat maintient sa proposition initiale.  
 
A l’issue de ces démonstrations, et au vu des éventuelles négociations, l’offre finale sera choisie au regard 
des critères pondérés suivants : 
 
Lot n°1 et Lot n°2  
 

Critères  Pondération 

Note totale obtenue en phase 1 de l’analyse 

Eventuellement révisée au regard des résultats de la négociation* 
70 % 

Ergonomie, facilité d’utilisation de la solution 

Au regard des démonstrations 
30 % 

 
* Il est expressément prévu que les notes « prix » pourront varier entre la phase d’analyse n°1 et l’analyse 
finale après, négociations et démonstrations. Dans l’hypothèse où de nouvelles offres sont formulées, une 
nouvelle note sera attribuée par la même méthode de notation du prix, mais ne tenant compte que des 3 
offres pré-sélectionnées.  
 
Les candidats seront informés individuellement des résultats de la consultation. 
 

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.  
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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 
 
S’agissant d’un marché portant sur des fournitures et services informatiques répondant à un besoin dont la 
valeur estimée est supérieure au seuil de 90.000 € H.T., les candidatures et les offres seront 
obligatoirement reçues par voie électronique. 

 
7-1 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. 
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.  
 
7-2 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 
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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.  
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. 

 
 

ARTICLE 8 - 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 
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ARTICLE 9 - 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 

 
 

 
 
 

���  Fin du document  ��� 

 
 

 
 
 


