POUVOIR ADJUDICATEUR : THEMELIA MANDATAIRE DE TRIFYL
2020 – CONSTRUCTION DE LA FUTURE UNITE DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS RESIDUELS DE TRIFYL

RECTIFICATIF – ARTICLE 6 MODIFIE
MARCHE DE COORDONNATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (CSPS) NIVEAU 1
REGLEMENT DE CONSULTATION EN PROCEDURE ADAPTEE

Pouvoir adjudicateur : Syndicat Mixte Départemental TRIFYL
Adresse : Route de Sieurac – 81300 LABESSIERE CANDEIL
Mandataire agissant au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur : THEMELIA
Adresse : Maison de l’Economie – 1 avenue Général Hoche – 81012 ALBI Cedex 9
Coordonnées : Marlène SCOTTO DI POMPEO

Date limite de réception des candidatures : le 22 mai 2018 à 12H00
Horaires d’ouverture des locaux : du lundi au vendredi de : 8 h30 à 12h30 et de 14 h à 17h30, sauf les jours fériés
FERMETURE EXCEPTIONNELLE : LE 30 AVRIL 2018 ET LE 7 MAI 2018
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ARTICLE 6 - CONDITIONS DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Le pouvoir adjudicateur laisse le choix aux candidats d'adresser leur candidature et offre sous la forme dématérialisée ou sous
format papier.
6.1 Remise par voie papier
Les candidatures et offres devront être remises, sous forme papier, dans une enveloppe cachetée insérée sous pli également
cacheté, contre récépissé au secrétariat de THEMELIA – Maison de l’Economie – 1 avenue Général Hoche – 81012 ALBI Cedex 9,
avant les jours et heures inscrits sur la première page du présent règlement de consultation.
Si elles sont envoyées par la poste, elles devront l'être à cette même adresse, par pli recommandé avec avis de réception postal,
et parvenir à destination avant ces mêmes dates et heures limites.
Les plis qui seraient remis, ou dont l'avis de réception serait délivré après les dates et heures limites fixées ci-dessus, ainsi que
ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus.
Si le candidat adresse plusieurs offres différentes sous forme papier, seule la dernière offre reçue, dans les conditions du présent
règlement, sous la forme « papier » sera examinée.
Le marché transmis par voie papier sera signé par le seul candidat attributaire.
Les plis seront envoyés ou remis à l'adresse suivante et porteront les mentions suivantes:
Monsieur le Directeur Général de THEMELIA
Adresse : Maison de l’Economie – 1 avenue Général Hoche – 81012 ALBI Cedex 9
Offre pour la mission de coordonnateur SPS pour la construction de la future unité de traitement des déchets ménagers résiduels
de TRIFYL.
Candidat : ……………………………………
NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS
L’enveloppe intérieure également cachetée contenant les éléments de la proposition portera les mentions suivantes :
Consultation pour la mission decoordonnateur SPS pour la construction de la future unité de traitement des déchets ménagers
résiduels de TRIFYL.
Candidat :…………………………………
NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS
6.2 Remise par voie électronique
Les candidatures et offres pourront être remises par la voie électronique.
Si le candidat adresse plusieurs offres différentes sous forme dématérialisée, seule la dernière offre reçue, dans les conditions du
présent règlement, sous la forme « dématérialisée » sera examinée
6.2.1 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 la candidature et 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.
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition, le pouvoir adjudicateur invite les soumissionnaires à
disposer des formats ci-dessous. Cette liste vise à faciliter le téléchargement et la lecture des documents. Pour tout autre
format qui serait utilisé par le candidat, celui-ci devra transmettre l'adresse d'un site sur lequel le pouvoir adjudicateur pourra
télécharger gratuitement un outil en permettant la lecture. A défaut, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de
rejeter la candidature ou l'offre du candidat.
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standard .zip
Adobe® Acrobat®.pdf
Rich Text Format.rtf
.doc ou .xls ou .ppt
.odt, .ods, .odp, .odg
le cas échéant, le format DWF
ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif, png

 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.
En cas de rematérialisation par le pouvoir adjudicateur des pièces transmises par voie dématérialisée, l’attributaire sera invité à
une séance de signature de ses pièces.
6.2.2 Modalités d'envoi des propositions dématérialisées
Le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance de la notice d'utilisation de la plateforme de dématérialisation
www.achatpublic.com et toute action effectuée sur ce site sera réputée manifester le consentement du soumissionnaire à
l'opération qu'il réalise. En cas de difficulté lors de la remise des candidatures ou offres, le candidat est invité à se rapprocher du
support technique au 08 92 23 21 20 ou par mail à support@achatpublic.com.
Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit ascendant de l’accès Internet du soumissionnaire et de la
taille des documents à transmettre.
Les candidatures, solutions intermédiaires et offres finales n’ont pas à être signées électroniquement. Le marché transmis par
voie électronique sera signé par le candidat attributaire au moyen d’un certificat de signature électronique répondant aux
conditions prévues par arrêté du Ministère de l’Economie et des Finances du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans
les marchés publics. Ils sont ensuite chiffrés.
Les catégories de certificats de signature utilisées doivent être conformes au Référentiel Général de Sécurité défini par le décret
n°2010-112 du 2 février 2010 et référencés sur une liste établie :


pour la France, par le ministre
(http://references.modernisation.gouv.fr)



ou,
pour
les
autres
Etats-membres,
par
la
Commission
Européenne
(https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-hr.pdf)

chargé

de

la

réforme

de

l’Etat

Le candidat peut également utiliser un certificat délivré par une autorité de certification ne figurant sur aucune de ces listes. Dans
ce cas, le certificat doit répondre à des normes équivalentes à celles du Référentiel Général de Sécurité défini par le décret
n° 2010-112 du 2 février 2010. Si le certificat de l’autorité est officiellement référencé mais n’apparaît pas encore sur la liste mise
à disposition (attente d’une mise à jour), le candidat devra produire les documents attestant de son état.
Si le candidat n’utilise pas l’outil de signature de la plateforme de dématérialisation, il doit joindre à son envoi électronique
l’adresse du site internet du référencement du prestataire par le pays d’établissement ou, à défaut, les données publiques
relatives au certificat du signataire, qui comportent au moins la liste de révocation et le certificat du prestataire de services de
certification électronique émetteur.
Les certificats de signature doivent être d’un niveau ** ou *** du Référentiel Général de Sécurité et le signataire doit joindre à
son envoi électronique la procédure permettant la vérification de la validité de la signature. De plus, seuls les formats de
signature PAdES, CAdES et XAdES sont acceptés.
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 devra s'assurer du chiffrement de son offre avant envoi.
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Le soumissionnaire doit accepter l'horodatage retenu par la plateforme.
En cas de programme informatique malveillant ou « virus » :
Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un programme virus 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.
Copie de sauvegarde : Lorsque le candidat aura transmis son dossier ou document accompagné d’une copie de sauvegarde sur
support 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 offre informatique n’est pas parvenue dans les délais suite à un aléa de transmission
non lié au fonctionnement de la plateforme

-

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.
Le pli cacheté contenant la copie de sauvegarde sera envoyé ou remis à l'adresse suivante et portera les mentions suivantes :
Monsieur le Directeur Général de THEMELIA
Adresse : Maison de l’Economie – 1 avenue Général Hoche – 81012 ALBI Cedex 9
Offre pour la mission de coordonnateur SPS pour la construction de la future unité de traitement des déchets ménagers résiduels
de TRIFYL.
NE PAS A OUVRIR : COPIE DE SAUVEGARDE
Les envois sont acheminés sous la seule responsabilité des candidats. L'organisateur de la consultation ne peut être tenu pour
responsable du dépassement du délai de remise des propositions.
Les frais de transport des prestations sont à la charge des candidats.
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