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S021-MO TEL MOB 
 

Syndicat Mixte « Gers Numérique » 

 

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
  

 

 

OBJET DU MARCHE :  

Marché de Maîtrise d’Œuvre pour la réalisation de travaux de conception, 

construction et aménagement de sites de téléphonie mobile 

 

 

Règlement de la consultation (RC) 

 

Date et heure limite de réception des offres : 

29 septembre 2017 à 16 heures 
 

 

 

 

 

La procédure utilisée est la suivante : Procédure adaptée en application de l’article 27 du 

Code du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION 

1-1 Objet 

La consultation concerne les prestations de Maîtrise d’Œuvre pour la réalisation de travaux 
de conception, construction et aménagement de sites de téléphonie mobile, dans le Gers. 
 

Nombre de sites envisagés : 1 en 2017, 1 à 2 par an par la suite, selon les instructions des 
services de l’Etat dans le cadre du projet «Couverture des sites prioritaires». 
 

La durée du marché est de trois ans, renouvelable une fois pour une période de 1 an. 
 

1-2 Conditions d’exécution 

Le titulaire du marché réalise les missions de maîtrise d’œuvre ESQ, AVP, VISA, DET, OPC, 
AOR nécessaires à la réalisation des travaux. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2-1 Définition de la consultation 

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée définie à l’article 27 du Code 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Elle ne prévoit ni option, ni variante.  
Il s’agit d’un accord cadre mono attributaire, à bons de commande, à prix forfaitaire par site, 
sans montant minimum ni maximum. 
 

Type de services : 27 – Autres services 

Références à la nomenclature européenne (CPV) :  

   71300000 Services d’ingénierie 
   71316000-6 Service de conseil en télécommunications 
   71520000-9 Service de conduite de travaux 

 

2-2 Modalités de la consultation 

Les opérateurs économiques ont la possibilité de télécharger le Dossier de Consultation des 
Entreprises (DCE) dans son intégralité, et de répondre via le site www.marches-publics.info . 
 

L’accès au DCE est libre, direct et complet. Cependant, les opérateurs économiques sont 

invités à indiquer le nom de la personne physique chargée du téléchargement ainsi qu’une 

adresse électronique afin que les éventuelles modifications ou précisions apportées aux 

documents de la consultation puissent leur être communiquées. 
 

Le retrait des documents électroniques n’oblige pas l’opérateur économique à déposer 
électroniquement son offre.  

2-3 Décomposition en tranches et en lots 

Il n’est pas prévu de découpage en lots, la nature de la prestation ne s’y prêtant pas. En 
effet, il s’agit d’assurer une mission globale de maîtrise d’oeuvre.  
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2-4 Nature de l’attributaire 

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. 
Le marché sera conclu : 
- soit avec un prestataire unique ; 
- soit avec des prestataires groupés solidaires. 
 

En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement 
sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses 
obligations contractuelles. 
 

La sous-traitance n’est pas autorisée. 

2-5 Compléments à apporter au CCP 

Les candidats n’ont pas à apporter de complément au Cahier des Clauses Particulières. 

2-6 Délai d’exécution 

La durée du marché est fixée dans l’acte d’engagement §B4 et ne peut en aucun être 
changée. En tout état de cause, la mission ne pourra excéder la durée de validité du marché, 
soit 3 ans, reconductible 1 fois pour une durée d’un an. 

2-7 Modifications de détail au dossier de consultation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier 
de consultation. Celles-ci doivent être communiquées au plus tard 8 jours avant la date 
limite fixée pour la remise des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du 
dossier modifié. 
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. 

2-8 Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est de 120 jours, il court à compter de la date limite fixée pour 
la remise des offres. 

2-9 Propriété intellectuelle 

Il sera fait application de l’article A du C.C.A.G. P.I. 
 

ARTICLE 3 – PRESENTATION DES OFFRES 

Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à 
l'adresse suivante : http://www.marches-publics.info Les conditions générales d’utilisation 
de cette plateforme sont également téléchargeables sur ce site, Rubrique PRATIQUE / 
Conditions d’accès. 
 

Les candidats peuvent accéder à l’ensemble des documents de la consultation en mode 
anonyme sans identification préalable. Cependant, il est fortement recommandé aux 
candidats de s’inscrire et s’identifier sur la plate-forme avant le téléchargement. En effet, 
pendant la consultation, des modifications ou précisions peuvent être apportées notamment 
par le biais de Question(s)/Réponse(s) ou Rectificatif du dossier. 
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L’ATTENTION DU CANDIDAT EST ATTIRE SUR LE FAIT QUE S’IL TELECHARGE LE DOSSIER EN 

MODE ANONYME, IL N’AURA PAS ACCES A CES DIFFERENTES MODIFICATIONS QUI 

PEUVENT S’AVERER IMPORTANTES. 
 

S’il souhaite malgré tout procéder au téléchargement du dossier en mode anonyme, il lui est 
vivement recommandé de veiller à prendre en compte toutes les modifications pouvant 
intervenir, éventuellement par un second retrait du dossier à jour. A noter, les questions de 
clarification et réponses ne sont adressées uniquement aux entreprises identifiées. 
 

En cas de problème pour retirer le dossier, vous pouvez contacter l’aide technique à 
l’utilisation de la plate-forme : Assistance AWS au 04 80 04 12 60  (Assistance gratuite, appel 
non surtaxé). 
 

Tout tirage papier sera à la charge du candidat. Si un candidat demande un envoi du DCE 
sous format papier, il lui sera facturé au tarif unitaire de 50€ TTC. Le DCE sera expédié dès 
réception par le Syndicat Gers Numérique du chèque émis à l’ordre du Payeur 
départemental du Gers. 
 

3-1 Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation comprend les documents suivants : 

− le présent règlement de la consultation, 

− l'acte d'engagement, 

− le formulaire DC1 – Lettre de candidature, 

− le formulaire DC2 – Déclaration du candidat, 

− le CCP et ses annexes, 

− le bordereau de décomposition du Prix Forfaitaire par site. 

 
Ou au choix du candidat  
Le formulaire DUME (Document Unique de Marché Européen)    https://ec.europa.eu  

3-2 Contenu de l’offre à remettre par le candidat 

Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe cachetée. 
 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentations associés.  
 

Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 

Les documents pour lesquels une signature est requise seront, dans le cas d'une 
transmission par voie électronique, revêtus d'une signature électronique sécurisée de type 
RGS**, conformément à l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique. 
 

JUSTIFICATIFS DE CANDIDATURE 

Conformément aux dispositions des articles 48 et 49 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 
les candidats produiront :  

1. lettre de candidature (DC1) et la déclaration du candidat (DC2). Ces deux imprimés 
annexés au DCE sont pré-remplis, il suffit de compléter et de cocher les rubriques 
correspondantes.  

2. une extrait Kbis ou assimilé de moins de 6 mois, 
3. copie du jugement pour les entreprises en Redressement Judiciaire, 
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4. si nécessaire, les délégations de signature attestant de l’habilitation du candidat à 
engager la société, 

5. une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, 
indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé. 

 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs 
économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les 
mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par 
l’acheteur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique 
pour l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur 
économique. 
 

CONTENU DE L’OFFRE 
 

− L'acte d'engagement à compléter, dater et signer par le(s) représentant(s) qualifié(s) 
du prestataire ; 

− Le Cahier de Clauses Particulières (CCP), à accepter sans modification ; 

− La décomposition du Prix Forfaitaire à compléter, dater et signer ; 

− Un mémoire technique présentant : 

• l'organisation du candidat par élément de mission (nom et CV de la personne 
référente, détail d'intervention) ; 

• la compréhension du projet, la prise en compte des éléments inscrits au cahier 
des charges et la démarche qu’il propose de mettre en oeuvre, afin d'assurer de 
manière concomittante la conception et le suivi de réalisation des sites ; 

• un planning d'intervention, détaillé par phase et élément de mission ; 

• un exemple de livrables à la phase ESQ, AVP, CR de chantier et de planning de 
travaux, ainsi que tout document qu’il jugera opportun. 

 

ARTICLE 4 – SELECTION, JUGEMENT ET CLASSEMENT DES OFFRES 

4-1 Sélection des candidatures 

Lors de l’ouverture des plis, ne seront pas admises les candidatures qui ne seront pas 
accompagnées des pièces mentionnées à l’article 3-2 ci-dessus et celles qui ne présentent 
pas des garanties techniques et financières suffisantes. 

4-2 Jugement et classement des offres 

Le pouvoir adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus avantageuse conformément 
aux critères suivants, pondérés de la manière suivante : 

Prix des prestations : 60% 

Valeur technique : 40% 

 
Seront notés les critères techniques suivants :  

• Moyens et qualifications du personnel sur 10 points   

• Compréhension du projet sur 10 points 

• Références similaires sur 10 points  

• Modèle type de documents à remettre sur 10 points  
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Le critère prix est noté de la manière suivante : 
Note=notemax X Pmin/Po 
Notemax = 60  Pmin = prix de l’offre la moins disante 
Po = prix de l’offre notée 

 

L’offre économiquement la plus avantageuse est celle ayant obtenu la note la plus élevée. 
Les offres seront classées par ordre décroissant. 
 

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.  
 

Lors de l'examen des offres le pouvoir adjudicateur se réservera la possibilité de se faire 
communiquer les décompositions ou sous-détails des prix, ayant servi à l'élaboration des 
prix, qu'il estimera nécessaires. 
 

Si le candidat pressenti ne fournit pas les pièces mentionnées à l'article 55 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016, 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. 
 
Le pouvoir adjudicateur pourra à tout moment mettre fin à la procédure pour des motifs 
d'intérêt général. 
 

4-3 Négociation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’engager, avec les candidats ayant 

présenté les offres les plus intéressantes, une phase de discussion/négociation, 

conformément à l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 

Dans cette hypothèse, les candidats seront sollicités par messagerie électronique et le même 
délai de réponse sera accordé à chacun d’eux. L’adresse mail utilisée sera celle que le 
candidat aura mentionnée au §D du DC1. 
 

Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur sélectionnera, sur la base des critères de sélection des 
offres, les candidats avec lesquels il négociera. À l’issue de ces négociations, il retiendra 
l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères de choix des offres 
définis dans l’avis et/ou dans le présent règlement de la consultation. 

ARTICLE 5 – CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DE L’OFFRE 

 

Les offres seront établies en euros. 

 

Les candidats peuvent remettre un pli de façon dématérialisée sur le site précisé à l’article 5-
2 du présent document ou sous format papier soit par lettre recommandée avec accusé de 
réception, soit en main propre.  
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5-1 Remise d’une offre « papier » 

L'offre sera transmise sous pli cacheté, à l’adresse suivante :  
Syndicat Gers Numérique 

BP 50546   -  81 Route de Pessan 
32021 AUCH Cedex 9 

 
L'enveloppe portera les mentions suivantes : 

SYNDICAT GERS NUMERIQUE 

Mission MO – Téléphonie Mobile 

Candidat : nom et adresse 

 
L'offre devra être adressée en un seul exemplaire, par pli recommandé avec avis de 
réception postal à l'adresse ci-dessus ou remise contre récépissé. 
 

Elle devra parvenir à destination avant la date et l'heure indiquées dans la page de garde du 
présent règlement. 
Les dossiers 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. 
 

5-2 Remise d’une offre dématérialisée  

Ce dossier dématérialisé doit contenir : 
- un sous dossier candidature contenant les justifications à produire par le candidat ; 
- un sous dossier offre contenant les documents relatifs à l’offre du soumissionnaire. 
 

Le dossier à remettre par le soumissionnaire doit être constitué de documents réalisés avec 
des outils bureautiques aux formats électroniques suivants : 

• format Acrobat « pdf » 

• format bureautique « .doc »  « .docx »  « .ppt »  « .pptx »  « .xls »  « .xlsx » 

• format texte « txt » 

• format « png » pour les images et les photos 

• format « zip » pour les fichiers compressés 
 
Le Syndicat se réserve le droit de convertir les formats (dans lesquels ont été encodés les 
fichiers transmis) au moment de l’archivage et ceci afin d’assurer leur lisibilité dans le moyen 
et long terme. 
 

Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des 
plis. Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la 
signature manuscrite du marché papier. 
 

La procédure de dépôt de pli est détaillée sur le site. 
Les conditions générales d’utilisation AWS-Achat sont consultables à l’adresse suivante 
http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf et sont considérées 
comme annexe au présent règlement. 
 

Jusqu’à la date limite de remise des offres, il est possible d’effectuer plusieurs dépôts, seul le 
dernier sera pris en compte. 
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Pour rappel, une signature manuscrite scannée n’a d’autre valeur que celle d’une copie et 

ne peut remplacer la signature électronique. 

En cas de groupement, la signature électronique sera celle du mandataire qui assure alors 

la sécurité et l’authenticité des informations transmises au nom des membres du 

groupement. 

 
Copie de sauvegarde 
Parallèlement à l’envoi électronique, les candidats peuvent faire parvenir une copie de 
sauvegarde de leur offre sur support physique électronique (CD-Rom, DVDRom, clé USB…) 
ou bien sur support papier. Les documents figurant sur le support physique électronique 
doivent être revêtus de la signature électronique pour les documents dont la signature est 
exigée. 
 
Cette copie doit être transmise sous pli scellé à l’adresse de remise des candidatures et/ou 
offre par voie papier et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde ». 
La copie de sauvegarde pourra être ouverte en cas de défaillance du système informatique 
qui supporte la dématérialisation ou lorsqu’un programme informatique malveillant (virus) 
est détecté dans la candidature et/ou offre électronique transmise par le candidat. 

ARTICLE 6 – RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRES 

Pour obtenir tous les renseignements d’ordre administratif et technique qui leur seraient 
nécessaires au cours de leur étude, les candidats sont invités au plus tard 10 jours avant la 
date limite de remise des offres à passer par le module « Correspondre avec l’acheteur » de 
la plateforme www.marches-publics.info  
 

En cas de dysfonctionnement, vous pouvez contacter le Syndicat Gers Numérique à l’adresse 
mail suivante contact@gersnumerique.fr  Une réponse sera alors adressée en temps utile à 
tous les candidats au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres. 

ARTICLE 7 – FIN DE PROCEDURE 

Les candidats évincés seront informés du choix du pouvoir adjudicateur par le biais de la 
plateforme de dématérialisation quel que soit le mode de dépôt de l’offre, sachant qu’une 
simple adresse mail valide suffit pour se faire. Cette adresse sera celle complétée par le 
candidat dans le formulaire DC1 (§D). 
 

Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produira dans un délai de 5 jours à 
compter de la demande du pouvoir adjudicateur, les pièces visées à l’article 51 du décret 
n°2016-360. 

ARTICLE 8 – Voies et délais de recours 

Les candidats sont informés des possibilités et conditions de recours : 
 

1 / Référé précontractuel (article L.551-1 du code de justice administrative) 

Recours contre la passation des marchés en cas de manquement aux obligations de publicité 
et de mise en concurrence, pouvant être introduit avant la signature du marché, laquelle, 
conformément à l’article 80 du code des marchés publics, n’interviendra que 10 jours après 
la notification de rejet de leur offre aux candidats évincés. 
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2/ Référé contractuel (article L551-13 du code de justice administrative) 

Recours contre un marché public déjà signé en cas de manquement aux obligations de 
publicité et de mise en concurrence. 
 
3/ Recours pour excès de pouvoir (article R.421-1 et suivants du code de justice 

administrative) 

Recours pouvant être introduit dans les deux mois de la notification ou de la publication de 
la décision attaquée (délais supplémentaires de distance : article R.421-7 du code de justice 
administrative). Ce recours peut éventuellement être précédé d’un recours administratif 
auprès du pouvoir adjudicateur dans les mêmes délais, qui proroge d’autant le délai de 
recours contentieux susvisé. 
 

4 / Référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative)  

Recours pouvant être introduit durant toute la procédure et jusqu’à la conclusion du contrat, 
à condition que la décision litigieuse fasse l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et sous 
condition d’urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision. 
 

5/ Demande de référé préfectoral (article L.2131-8 du code général des collectivités 

territoriales)  
Dans les deux mois à compter de la date à laquelle l’acte litigieux est devenu exécutoire. 
 

6/ Recours dans le délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de 
publicité appropriées (du fait de la jurisprudence du CE Société Tropic Travaux de 
signalisation du 16/07/2007). 
 
 
ORGANE AUPRES DUQUEL DES RECOURS PEUVENT ETRE OBTENUS : 
INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS ET AUPRES DE LAQUELLE DES 

RENSEIGNEMENTS PEUVENT ETRE OBTENUS CONCERNANT L’INTRODUCTION D’UN 

RECOURS : 

Tribunal Administratif de PAU 
50 Cours Lyautey  -  Villa Noulibos  -  BP 543  64010 PAU Cedex 
Tél : 05 59 84 94 40 Fax : 05 59 02 49 93 
Adresse internet : greffe.ta-pau@juradm.fr  

 
 
Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif interrégional de 

Réglement des litiges en matière de marchés publics. 

CCIRA de Bordeaux 
103 bis Rue Belleville  BP 952  33063 BORDEAUX Cedex 
Tél : 05.57.01.97.51   Mr Jean-Louis BARBAUD, Secrétaire du CCIRA 
Tél : 05.57.01.97.50  Mme Claudine TESSANDIER-ROUSSET, Secrétaire adjointe du 
CCIRA 
Courriel : jean-louis.barbaud@directe.gouv.fr 
Claudine.teyssandier-rousset@drjscs.gouv.fr 
 
 

****************************** 

 


