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1. Objet du marché 

Le présent marché a pour objet la création des supports de communication de La Batterie-Pôle 
Musiques de Guyancourt pour une durée de 3 ans à savoir pour les saisons suivantes :  
 
Saison 1 (2021/2022) : 

- 1er trimestre : septembre 2021 à décembre 2021 
- 2e trimestre : janvier 2022 à mars 2022 
- 3e trimestre : avril 2022 à juin 2022 

 
Saison 2 (2022/2023) : 

- 1er trimestre : septembre 2022 à décembre 2022 
- 2e trimestre : janvier 2023 à mars 2023 
- 3e trimestre : avril 2023 à juin 2023 

 
Saison 3 (2023/2024) : 

- 1er trimestre : septembre 2023 à décembre 2023 
- 2e trimestre : janvier 2024 à mars 2024 
- 3e trimestre : avril 2024 à juin 2024 

 

Le marché est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa notification jusqu’à la fin du 3e 
trimestre de la saison 2023/2024 soit juin 2024. 

 

Le montant maximum annuel du marché est fixé à 15 000 € HT.  

1.1 Classification CPV 

 

CODE  CPV Libellé 

92310000-7 
Services de création et 

d'interprétation d'œuvres 
artistiques et littéraires. 

 

1.2 Durée du marché – Reconduction – Délais d’exécution 

La durée du marché, les modalités de reconduction et les délais d’exécution figurent à l’acte 
d’engagement. 

2. Organisation de la consultation 

2.1 Procédure de passation 

La présente consultation est passée selon la procédure des Marchés à Procédure Adaptée (MAPA) 
ouverte avec négociation éventuelle, définie au Code de la commande publique, notamment aux 
articles R. 2123-1, R. 2123-4 et R. 2123-5. 

 

Le pouvoir adjudicateur procèdera à l’analyse des offres des candidats sur la base des critères de 
sélection des offres et engagera les négociations avec l’ensemble des candidats sélectionnés. 
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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. 

2.2 Structure de la consultation 

La consultation ne fait pas l'objet d’un d’allotissement au sens de l’article L2113-10 du Code de la 
Commande Publique. La dévolution en lots séparés risque de rendre techniquement difficile ou 
financièrement coûteuse l'exécution des prestations. 

 

Les prestations du marché feront l’objet de bons de commandes conformément aux articles R2162-
13, R2162-14 et R2191-16 et suivants du Code de la Commande Publique. 

2.3 Type de contractants 

Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises. 

Si le marché est attribué à un groupement conjoint, celui-ci pourra se voir contraint d'assurer sa 
transformation en groupement solidaire après attribution du marché, conformément à l'article R. 
2142-22 du Code de la commande publique. 

 

Possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 
individuels et de membres d’un groupement : 

 oui 

 non 

ou en qualité de membres de plusieurs groupements : 

 oui 

 non 

 

2.4 Nature des offres 

2.4.1 Nombre de solution(s) de base 

Le dossier de consultation comporte une solution de base. Les candidats devront répondre à cette 
solution. 

2.4.2 Variantes 

Les variantes ne sont pas autorisées par la personne publique. 

2.4.3 Prestations Supplémentaires Eventuelles 

La personne publique ne prévoit pas de prestations supplémentaires éventuelles. 

2.5 Modification de détail au dossier de consultation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 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. 
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2.6 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. 

2.7 Modalités de règlement 

Le paiement se fera par virement au moyen d’un mandat administratif.  

Conformément à l’article R2192-10 du Code de la Commande Publique, 

3. Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes : 

 Le présent règlement de la consultation. 

 L’acte d’engagement   

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

 Le Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

 Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) 

4. Retrait du dossier de consultation 

Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation est dématérialisé (cf. 
article Dossier de consultation dématérialisé ci-dessous). 

4.1 Informations préalables relatives à la dématérialisation 

Depuis le 1er octobre 2018 les échanges entre les opérateurs économiques et les acheteurs sont 
dématérialisés, à savoir :   

 Les correspondances et échanges avec l’acheteur 

 La remise des offres 

 La notification du marché 

 

Par conséquent, les opérateurs économiques qui ne possèdent pas de compte sur la plateforme de 
dématérialisation des marchés de la Ville de Guyancourt, devront en créer un à l’adresse : 

https://www.marches-publics.info 

 
Avant d’effectuer un dépôt, la plateforme AWS permet de :  

 Tester la configuration de votre poste informatique  

 Tester un dépôt sur une consultation de test  

 Avant d’effectuer un dépôt sur la plateforme de dématérialisation, il faut :  

 Vérifier votre version de JAVA  

 Vérifier vos fichiers avec un anti-virus à jour avant de constituer vos plis  

 Acquérir un certificat de signature pour signer électroniquement vos plis  

 

Il est indispensable que le soumissionnaire se prépare à l’avance : 

Pour effectuer une réponse électronique, la signature électronique de certaines pièces est requise. 

 

Le soumissionnaire doit avoir au préalable fait l’acquisition d’un certificat électronique. Obtenir un 
certificat électronique prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Si le soumissionnaire ne 
possède pas de certificat électronique valable dans le cadre de la réponse à un marché dématérialisé, 
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il est impératif qu’il en fasse la demande en avance. 

 

Il est également fortement recommandé au soumissionnaire de prendre ses dispositions de manière 
à ce que sa réponse électronique soit déposée dans les délais impartis. Un test de configuration du 
poste de travail ainsi que des consultations de test sont mis à sa disposition sur la plateforme. 

4.2 Retrait du dossier de consultation dématérialisé sur le site de la ville 

En application des articles R2132-2 et suivants du Code de la Commande Publique, les documents de 
la consultation sont téléchargeables gratuitement sur le site de la ville-guyancourt.fr ou directement 
sur le profil acheteur à l’adresse suivante : https://www.marches-publics.info 

Le pouvoir adjudicateur invite fortement les candidats à télécharger les documents de la consultation 
en s’inscrivant sur la plateforme de dématérialisation des marchés accessible à l’adresse : 
https://www.marches-publics.info et de ne pas le faire en mode anonyme pour pouvoir recevoir par 
mail les informations complémentaires données par le pouvoir adjudicateur notamment en cas de 
questions posées par des candidats.  

 
Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les informations 
complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du déroulement de la 
présente consultation en raison d’une erreur qu’il aurait fait dans la saisie de son adresse 
électronique, ou en cas de suppression de ladite adresse électronique. 

5. Modalités de présentation des dossiers 

5.1 Modalités de déroulement de la procédure 

La présente procédure est ouverte. Elle se déroulera en une phase unique qui consistera en l'analyse 
des candidatures puis en l'analyse et la sélection des offres. 
 
Il est rappelé que la totalité du dossier remis par les candidats devra être rédigée en langue française 
et que le ou les signataires doivent être habilités à engager juridiquement le candidat. 

5.2 Renseignements relatifs à la candidature 

En cas de groupement, un seul DC1 sera fourni et signé par tous les cotraitants. Pour les autres 
pièces de la candidature, chaque cotraitant devra en fournir un exemplaire 

Objet 

Lettre de candidature (DC1) 

Déclaration du candidat (DC2) 

Les attestations sur l’honneur indiquant que le candidat ne fait pas l’objet d’interdictions de 
soumissionner conformément à l’article L2143 -3 du Code de la Commande Publique (Modèle joint en 
annexe du présent règlement de la consultation) 

Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures, 
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; 

L’attestation d’assurance responsabilité civile (- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une 
assurance pour les risques professionnels) 

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 
d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; 

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. Les livraisons et les prestations de 
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de 

https://www.marches-publics.info/
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l’opérateur économique. 

Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation de marchés de même nature ;  

 
Il est porté à l’attention des candidats que, conformément aux dispositions de l’article R. 2143-13 du 
Code de la commande publique, ils ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens 
de preuve que l’acheteur peut obtenir directement par le biais : 
 
D'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel 
à condition que l'accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de 
candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ; 
 
D'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes 
les informations nécessaires à sa consultation et que l'accès à ceux-ci soit gratuit. 
Les candidats sont invités à utiliser le coffre-fort électronique disponible gratuitement depuis leur 
compte sur http://www.marchespublics-idf-centre.fr. 

5.3 Contenu de l’offre 

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

Un acte d'engagement : cadre ci-joint à compléter, dater et signer par les représentants qualifiés de 
toutes les entreprises candidates ayant vocation à être titulaires du marché. 
Cet acte d'engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation des sous-
traitants, et d'agrément des conditions de paiement, pour tous les sous-traitants de premier rang 
désignés au marché (annexe de l'acte d'engagement en cas de sous-traitance). 

Le Bordereau des Prix Unitaires  

Un book conformément aux dispositions de l’article « Echantillons » ci-dessous 

Une note d’intention (références, expériences, cohérence avec l’esprit du lieu, projet) de deux 
pages maximum permettant d’apprécier la pertinence du projet présenté, l’identité graphique des 
prestations, sa cohérence avec le plan de communication de la Batterie Pôle-Musiques défini au 
CCTP, ainsi que les spécificités des activités. 

 

 
Afin de satisfaire à ces obligations, le candidat établi dans un Etat autre que la France doit produire 
un certificat établi par les administrations et organismes du pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat 
n’est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou 
dans les Etats où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé 
devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel 
qualifié du pays. 
 
Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, 
techniques et financières d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-traitant notamment), il devra 
produire les pièces relatives à cet intervenant visées au présent article ci-dessus. Il devra également 
justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour l’exécution du marché par un 
engagement écrit de l’intervenant. 
 
En vertu de l’article R. 2143-16 du Code de la commande publique, dans le cadre de leur candidature, 
il est exigé que les candidats joignent une traduction en français aux éléments rédigés dans une autre 
langue. 
 
Pour chacun des opérateurs présentés, le candidat devra joindre une déclaration de l’opérateur 

http://www.marchespublics-idf-centre.fr/
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indiquant : 

 Qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir ; 

 Qu’il n’a pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 
2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 
8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou pour des 
infractions de même nature dans un autre État de l’Union européenne ; 

Afin de justifier des capacités techniques et financières de chaque opérateur, le candidat devra 
joindre par ailleurs les mêmes documents que ceux exigés des candidats par le l’acheteur public. 

 
Pour chacun des sous-traitants, et afin de justifier leurs capacités techniques et financières, le 
candidat devra joindre par ailleurs, les documents suivants : 

- La déclaration de sous-traitance (DC4) mentionnant :  
a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;  
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;  
c) Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;  
d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, 
les modalités de variation des prix ;  
 
e) Si la personne publique le demande, les capacités professionnelles et financières du sous-traitant.  

- Les attestations sur l’honneur indiquant que le candidat ne fait pas l’objet d’interdictions de 
soumissionner conformément à l’article L2143 -3 du Code de la Commande Publique 

- Les attestations fiscales et sociales 

- L’attestation d’assurance décennale  

- Les pièces justifiant la capacité du sous-traitant à exécutées les prestations qui lui 
seront confiées 

 

5.4 Audition des candidats 

Il n’est pas prévu d’audition des candidats 

5.5 Echantillons 

Pour le choix de l’offre, les candidats doivent impérativement produire :  
 
Un book  comprenant suffisamment d’éléments permettant de juger le travail réalisé : 

- Affiches papiers et affiches digitales animées, 
- Plaquettes de présentation, 
- Communication numérique : photo de profil, bandeau… 
- Tracts, 
- Goodies… 

Cette liste n’est pas exhaustive. Le candidat sélectionnera les créations qui mettent en avant la 
qualité technique de son travail. 
 

Les échantillons devront être envoyés par la poste en recommandé ou remis par tout moyen 
approprié permettant d’établir leur dépôt et porteront la mention : 

 

Echantillons relatifs au marché de Création des supports de communication de La Batterie--Pôle 
musiques de Guyancourt 

Echantillons de l’entreprise «Nom du candidat» 
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Ne pas ouvrir 

 

Les échantillons pourront être réceptionnés jusqu’à la date et heure limites de remise des offres. 

 

Les échantillons remis par les entreprises seront conservés par la Ville de Guyancourt. 

6. Analyse des candidatures et jugement des offres 

6.1 Analyse des candidatures 

Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles R2143-3 et suivants et R2144-
1 et suivant du Code de la Commande Publique ou qui ne sont pas accompagnées des pièces 
mentionnées à l’article « Renseignements relatifs à la candidature » du présent règlement ou qui ne 
présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises. 

6.2 Jugement des offres 

Le représentant du l’acheteur public peut en accord avec le candidat retenu procéder à une mise au 
point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les 
caractéristiques substantielles notamment financières du marché conformément à l’article R2152-13 
du Code de la Commande Publique. 
 
Sur la base de critères ci-dessous énoncés, l’acheteur public, choisit l’offre économiquement la plus 
avantageuse. 

 

Rang Critère de jugement des offres Pondération 

1 Valeur technique  

- Cohérence du projet : 15 points 

- Créativité et originalité : 20 points 

- Qualités graphiques : 15 points 

50 points 

2 Prix 40 points 

3 Délais 10 points 

 

Concernant l’analyse du prix de l’offre, dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de 
report seraient constatées dans le détail, ou sous détail, décomposition d’un prix, le montant de ce 
prix sera rectifié pour le jugement de la consultation. 

Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier ce détail ou 
sous détail pour le mettre en harmonie avec les prix du de la décomposition du prix global et 
forfaitaire mentionnés dans l’acte d’engagement ; en cas de refus son offre sera déclarée irrégulière. 

Tout rabais ou remise de toute nature qui n’est pas expressément autorisé par le présent règlement 
ne sera pas pris en compte. 

 

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

6.3 Offres anormalement basses 

Si le pouvoir adjudicateur estime qu’une offre est anormalement basse, il appliquera les articles 
L2152-5 et suivants et R2152-3 et suivants du Code de la commande publique.  
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L’opérateur économique devra fournir des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si 
après vérification des justificatifs fournis par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre 
est anormalement basse, il la rejette dans les conditions fixées aux articles cités ci-dessus.  

6.4 Attribution du marché 

La réglementation ne fait plus obligation à l’opérateur économique, soumissionnant seul ou sous 
forme de groupement, de signer son offre. Toutefois, la signature de l'offre du candidat attributaire 
devra impérativement intervenir au plus tard à l'attribution du marché. 

 

Conformément à l'article R. 2144-7 du Code de la commande publique, le candidat auquel il est 
envisagé d'attribuer le marché devra fournir les documents qui justifient qu’il n’entre pas dans les 
cas d’interdiction de soumissionner dans un délai de 8 jours à compter de la demande du pouvoir 
adjudicateur. 

 
Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produira dans les conditions définies aux 
articles R2143-6 et suivants du Code de la Commande Publique et dans un délai de 8 jours à compter 
de la demande du pouvoir adjudicateur :  

- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et 8 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.  

- L’attestation d’assurance responsabilité civile à jour  
 
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. 
 
Dans le cas où l'immatriculation de l’entreprise au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au 
Répertoire des Métiers (RM) est obligatoire, ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des 
documents suivants (article D 8222-5-2° du code du travail) :  
- Un extrait de l'inscription au RCS (K ou K-bis), délivré par les services du greffe du tribunal de 
commerce et datant de moins de 3 mois.  

- Une carte d'identification justifiant de l'inscription au RM.  

- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient 
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation 
au RCS ou au RM ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément 
délivré par l’autorité compétente.  

- Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les 
personnes en cours d'inscription.  
 
Le candidat établi dans un État autre que la France doit produire un certificat établi par les 
administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays 
concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les États où un tel 
serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire 
ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.  
Les documents visés ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française 
ou accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur 
assermenté.  
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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. 

7. Conditions d’envoi et de remise des candidatures et 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 ou sur support 
physique électronique. 

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 

La transmission des documents par voie électronique ne peut être réalisée qu’à l’adresse suivante : 
https://www.marches-publics.info. 

 

Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 

Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception 
électronique. 

 

Formats de fichiers acceptés : 

 

En cas de transmission de réponse par voie électronique, les documents fournis doivent être dans 
l’un des formats suivants, sous peine d’irrecevabilité de l’offre : 

- Format bureautique propriétaire de Microsoft compatible version 2003 (.doc, .xls et .ppt), 

- Format texte universel (.rtf), 

- Format PDF (.pdf), 

- Formats images (.gif, .jpg et .png), 

- Format pour les plans (.dxf et .dwg). 

 

Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé 
n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé 
aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 

 

Copie de sauvegarde : 

 

Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une 
copie de sauvegarde sur support physique électronique (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB) ou sur support 
papier. Cette copie est transmise à l’adresse ci-dessous, sous pli scellé et comporte obligatoirement 
la mention : « copie de sauvegarde », l’identification de la procédure concernée et les coordonnées 
de l’entreprise : 

Ville de Guyancourt 

Service marchés publics 

14 Rue Ambroise Croizat 
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BP 32 

78041 GUYANCOURT CEDEX 

 

 

Les documents de la copie de sauvegarde doivent être signés (pour les documents dont la signature 
est obligatoire). Si le support physique choisi est le support papier, la signature est manuscrite. Si le 
support physique choisi est électronique, la signature est électronique. 

 

Cette copie de sauvegarde pourra être ouverte dans les cas décrits à l’article 2 II de l’arrêté du 22 
mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie 
de sauvegarde. 

 

Les plis contenant la copie de sauvegarde, non ouverts, seront détruits à l’issue de la procédure par 
le pouvoir adjudicateur. 

7.2 Remise des candidatures et des offres sous forme papier ou sous forme 
physique électronique 

Le pli cacheté contenant les documents mentionnés ci-avant porte l’indication de la consultation à 
laquelle il se rapporte. Il 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 devront être adressés par lettre recommandée avec accusé de réception postal ou par tout 
moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de réception ou remis contre 
récépissé à l’adresse ci-dessous. Les plis porteront les mentions suivantes : 

Ville de Guyancourt 

Service marchés publics 

14 Rue Ambroise Croizat 

BP 32 

78280 GUYANCOURT 

Création des supports de communication de La Batterie – Pôle musiques de 
Guyancourt 

A OUVRIR PAR LE REPRESENTANT du pouvoir adjudicateur 

 

Horaires d’ouverture des bureaux Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 heures 30 à 12 
heures et de 13 heures 30 à 17 heures. Jeudi de 13 heures 
30 à 17 heures. Jours fériés exclus. 

L’enveloppe cachetée contiendra les deux sous-dossiers de candidature et d’offre, tels que définis à 
l’article Présentation des candidatures et des offres du présent règlement. 

8. Informations relatives au Document Unique de Marché Européen 
(DUME) 

Conformément aux dispositions de l’article R. 2143-14 du Code de la commande publique, les 
candidats ne sont pas tenus de fournir au pouvoir adjudicateur les documents justificatifs et moyens 
de preuve qui ont déjà été transmis lors d'une précédente consultation et qui demeurent valables. 
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Enfin, selon les dispositions de l’article R. 2143-4 du Code de la commande publique, le pouvoir 
adjudicateur accepte que les candidats présentent leur candidature sous la forme d’un document 
unique de marché européen (DUME) établi conformément au modèle fixé par le règlement de la 
Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché 
européen, en lieu et place de la déclaration sur l'honneur et des renseignements mentionnés à 
l'article R. 2143-3. 
 
Les candidats peuvent constituer ou réutiliser un DUME dans sa version électronique via l’une des url 
suivantes : https://ec.europa.eu/tools/espd/ OU https://dume.chorus-pro.gouv.fr/ 
Il est précisé que le pouvoir adjudicateur n’autorise pas les candidats à se limiter à indiquer dans le 
document unique de marché européen qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises sans 
fournir d’informations particulières sur celles-ci.  

 

Les candidats peuvent créer leur DUME électronique à l’adresse https://dume.chorus-pro.gouv.fr 

https://ec.europa.eu/tools/espd/
https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
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9. Renseignements complémentaires 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires relatifs à cette consultation, les candidats 
devront faire parvenir en temps utile leur demande : 

 
Pour obtenir tous les renseignements administratifs et techniques complémentaires qui leur seraient 
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront adresser une demande sous forme de 
question de préférence via le profil acheteur de la ville de Guyancourt à l’adresse 
https://www.marches-publics.info/ 
Les demandes peuvent également être transmises au service suivant :  
 

Ville de GUYANCOURT 
Direction des Finances et de l’Achat Public 

Service Marchés Publics 
Léo GARANT 

14, rue Ambroise Croizat 
BP 32 

78041 Guyancourt cedex 
 : 01 30 48 34 34 
Fax : 01 30 48 33 49 

Courriel : marches.publics@ville-guyancourt.fr 
 

Les candidats devront faire parvenir leur demande au plus tard 10 jours avant la date limite de 
remise des offres. Cette demande pourra être effectuée suivant les modalités suivantes : par écrit : 
télécopie, courrier, courriel. 
 
Une réponse sera alors adressée au plus tard 6 jours avant la date fixée pour la réception des offres. 

10. Procédures de recours 

Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant : 
 
Le Tribunal administratif, 56 avenue de Saint-Cloud – 78000 VERSAILLES : téléphone : 01.39.20.54.00, 
télécopie : 01.39.21.11.19. 
 
Les voies et délais des recours dont dispose le candidat sont : 

 Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12  et R.551-1 à R.551-6 du Code de 
justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. 

 Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23  et R.551-7 à 551-10 du CJA, et 
pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du 
contrat. 

 Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans 
le délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées. 

 

mailto:marches.publics@ville-guyancourt.fr
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ANNEXE : EXIGENCES RELATIVES AU 
CERTIFICAT DE SIGNATURE 

 

 

Certificat de signature : 

 

Le certificat de signature du signataire doit être conforme au règlement « eIDAS » ou équivalent et 
respecter le niveau de sécurité exigé. Le RGS (référentiel général de sécurité) est remplacé par le 
règlement « eIDAS » depuis le 1er octobre 2018. 

Néanmoins, les candidats disposant déjà d’un certificat « RGS », celui-ci reste utilisable jusqu’au 
terme de sa période de validité. 

 

- Cas 1 : Certificat émis par une Autorité de certification «reconnue» - Aucun justificatif à fournir 

 

Le certificat de signature est émis par une Autorité de certification mentionnée dans la liste de 
confiance suivante : 

https://www.ssi.gouv.fr/administration/visade-securite/visas-de-securite-le-catalogue/ 

 

Les candidats européens trouveront également la liste complète des prestataires sur la liste de 
confiance tenue par la Commission européenne : 

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/FR 

 

Dans ce cas, le soumissionnaire n’a aucun justificatif à fournir sur le certificat de signature utilisé 
pour signer sa réponse. 

 

- Cas 2 : Le certificat de signature électronique n’est pas référencé sur une liste de confiance - 
Différents justificatifs à fournir 

 

La plateforme de dématérialisation accepte tous les certificats de signature électronique présentant 
des conditions de sécurité équivalentes à celles du Référentiel général de sécurité (RGS) et « eIDAS ». 

Le candidat s’assure par lui-même que le certificat qu’il utilise est au moins conforme au niveau de 
sécurité défini par le Référentiel général de sécurité (RGS) ou « eIDAS », et en fournit les justificatifs 
dans sa réponse électronique. 

Le candidat fournit également tous les éléments techniques permettant au pouvoir adjudicateur de 
s’assurer de la bonne validité technique du certificat utilisé. 

 

Ainsi, le signataire doit transmettre avec sa réponse électronique les éléments suivants : 

 

     a) tout élément permettant la vérification de la qualité et du niveau de sécurité du certificat de 
signature (preuve de la qualification de l’Autorité de certification, politique de certification, adresse 
du site internet du référencement de l’Autorité de certification), 

     b) les outils techniques de vérification du certificat (chaîne de certification complète jusqu’à 
l’Autorité de Certification racine, adresse de téléchargement de la dernière mise à jour de la liste de 
révocation des certificats). 

 

https://www.ssi.gouv.fr/administration/visade-securite/visas-de-securite-le-catalogue/
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/FR
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Il est précisé que tous ces éléments doivent être d’accès et d’utilisation gratuits pour l’acheteur, et 
être accompagnés le cas échéant de notices d’utilisation claires. 

 

Outil de signature utilisé pour signer les fichiers : 

 

La réglementation autorise le soumissionnaire à utiliser l’outil de signature de son choix. 

 

- Cas 1 : Le soumissionnaire utilise l’outil de signature de la plate-forme - Aucun justificatif à fournir 

 

La plate-forme intègre un outil de signature électronique, qui réalise des Jetons de signature au 
format réglementaire XAdES. 

 

Dans ce cas, le soumissionnaire n’a aucun justificatif à fournir sur les signatures électroniques 
transmises et l’outil de signature utilisé. 

 

- Cas 2 : Le soumissionnaire utilise un autre outil de signature que celui intégré à la plate-forme - 
Différents justificatifs à fournir 

 

Lorsque le candidat utilise un autre outil de signature que celui de la plate-forme, il doit respecter les 
deux obligations suivantes :  

 

     a) Produire des formats de signature XAdES, CAdES ou PAdES. 

     b) Permettre la vérification en transmettant en parallèle les éléments nécessaires pour procéder à 
la vérification de la validité de la signature et de l’intégrité du document, et ce, gratuitement. 

 

Il est précisé que tous ces éléments doivent être d’accès et d’utilisation gratuits pour l’acheteur, et 
être accompagnés le cas échéant de notices d’utilisation claires. 
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DECLARATION SUR L'HONNEUR 

 

 

Je soussigné(e) .................................................................................................................................  

agissant en qualité de ......................................................................................................................  

Nom et adresse de l’entreprise : .....................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

déclare sur l’honneur en application des articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du Code de la commande 
publique : 

 

a) Condamnation définitive : 

 ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une 
des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 225-1, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 
314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, 
à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, au 
second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 
441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article 1741 du code général des impôts, aux articles 
L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et à l’article L. 317-8 
du code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat 
de l’Union européenne ; 

 ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire 
prononcée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal  

 

b) Lutte contre le travail illégal : 

 ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 
2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 
8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou pour des 
infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ; 

 ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par le préfet, en application des 
articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ; 

 

c) Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : être en règle, au cours de l'année 
précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 
5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ; 

 

d) Liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article 
L. 640-1 du code de commerce, ne pas être en état de faillite personnelle en application des articles 
L. 653-1 à L. 653-8 du même code, et ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un 
droit étranger ; 

 

e) Redressement judiciaire : ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée 
par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit 
étranger, ou justifier d’une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible 
d'exécution du marché public ou de l’accord-cadre ; 
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f) Situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle 
a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et 
sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément 
de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir 
constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou 
l’organisme chargé du recouvrement ; 

 

g) Marchés de défense et de sécurité : 

 ne pas avoir été sanctionné par la résiliation de son marché et ne pas avoir vu sa 
responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans, par une décision de justice définitive, 
pour méconnaissance de ses engagements en matière de sécurité d'approvisionnement ou 
de sécurité de l'information, ou avoir entièrement exécuté les décisions de justice 
éventuellement prononcées à son encontre et établir, par tout moyen, que son 
professionnalisme ne peut plus être remis en doute ; 

 avoir la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat ; 

 

h) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 

 ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 
2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l’article L. 1146-1 du code du travail ; 

 avoir, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu de lancement de 
la consultation, mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code 
du travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de 
la soumission ; 

 

i) que les renseignements fournis dans le formulaire DC2, et ses annexes, sont exacts. 

 

 

Fait à .................................................................  

Le ......................................................................  

Signature .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

 


