
 
 

 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 
 
      

 

Objet du marché 

Mise à disposition d’un animateur pour les deux Ateliers RELAIS dans le département du 
Rhône :  

Atelier relais de Givors, atelier relais de Rillieux la pape 

 
 
 
 

Date limite de remise des offres : 22 décembre 2018 
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ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE 
 

La présente consultation concerne les prestations de service par la mise à disposition d’un médiateur interculturel 

(Années 2019 et 2020). 

 

ARTICLE 2 CONDITIONS DE LA MISE EN CONCURRENCE 
 

2.1 ÉTENDUE ET MODE DE LA CONSULTATION 
 

 La présente consultation est passée selon la procédure adaptée. 
 
Elle est soumise à l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Les marchés sont des accords-cadres à bons de commande selon les articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

2.2 DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS 
 

2.2.1. Allotissement 
 
Les prestations, visées à l'article 1 sont réparties en une seule tranche et 4 lots. 
 
Chacun de ces lots fera l’objet d’un marché distinct. Chaque candidat peut soumissionner pour un ou plusieurs lots. 
 

N°  
Montant minimum Montant maximum 

Nomenclature 

du Intitulé du lot 
 

annuel (euros HT) annuel (euros HT) 
 

Lot 
  

    

1 
Atelier relais Givors 

sans 11.942 € 
 

 
 

    

2 
Atelier relais Rillieux la pape  

sans 11.942 € 
 

 
 

    

 
 

Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les candidats 

ne sont pas autorisés à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. Les offres 

seront appréciées lot par lot. 

 

 

2.2.2. Décomposition en tranches. 
 

 Sans objet 
 
 

2.3 DUREE DE CHAQUE MARCHE 
 

 Le marché est notifié au titulaire par le GIPAL-Formation. La notification ne vaut pas ordre de service d'exécuter 

les prestations. Les bons de commande seront émis ultérieurement par le GIPAL –Formation. La durée du marché à 

intervenir débute à la date de réception de la notification par le titulaire et pour une durée de 1 an  

reconductible 1 fois.  
Le présent marché peut être résilié par l'une ou l'autre des parties, chaque année à date anniversaire sans 

indemnité avec un préavis de 3 mois envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception. 



 

2.4 DUREE D'EXECUTION DES BONS DE COMMANDES 
 
La durée de validité des bons de commande est égale à la durée de validité du marché  
 

2.5 DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 
Le délai de validité des offres est fixé à quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 

2.6 RECONDUCTION DU MARCHE 
 
La reconduction du marché s’effectuera le cas échéant dans les conditions décrites à l’article 2.3 du présent Règlement 

de la consultation. 
 

2.7 VARIANTES 
 

 Les variantes sont autorisées. 
 
Le candidat peut présenter des variantes dans les limites des exigences minimales décrites dans le cahier des charges de 

la présente consultation. 
  
Modalités de présentation des variantes : chaque variante doit faire l'objet d'un acte d'engagement, distinct de celui de 

l'offre de base, accompagné des pièces descriptives techniques et de la décomposition financière afférente. Toutes ces 

pièces doivent être insérées dans l'enveloppe d'offre (deuxième enveloppe).  
Le candidat peut présenter des variantes à condition d'avoir répondu à l'offre de base, sous peine de non- conformité 

de l'offre. 
 

2.8 OPTIONS 
 

 Sans objet. 

 

2.9 REFERENCES REQUISES 
 

Le candidat devra fournir des références se rapportant à des prestations analogues exécutées au cours des trois 

dernières années.  
Pour chacune des références citées, devront impérativement figurer les renseignements contenus dans le tableau 

contenu dans la déclaration du candidat propre au  GIPAL-Formation :  
 montant ou tout élément permettant d’apprécier la valeur de la référence
 descriptif de la prestation réalisée
 date
 destinataire (public ou privé)
 

2.10 SOUS-TRAITANCE 
 

 Pas de sous traitance



 

ARTICLE 3 RETRAIT ET CONTENU DU DCE (Dossier de Consultation) 
 

3.1 RETRAIT DU DCE DEMATERIALISE 
 
Le dossier de consultation peut être téléchargé sur le site Internet de Kleekon à l'adresse suivante : www.klekoon.com 

 

AVERTISSEMENT :  
Il est conseillé de s'identifier préalablement à tout téléchargement de dossier de consultation des entreprises. Sans 

identification, le candidat ne sera jamais destinataire des questions-réponses en cours de consultation ou des 

modifications éventuelles du cahier des charges.  
Toute modification du dossier de consultation fera l’objet d’un envoi de message électronique à l’adresse e-mail qui a 

été indiquée lors du téléchargement du dossier. Il est donc nécessaire de vérifier très régulièrement les messages reçus 

sur cette adresse. La responsabilité de l’acheteur public ne saurait être recherchée si le candidat a communiqué une 

adresse erronée ou s’il n’a pas consulté ses messages en temps et en heure. 
 

3.2 CONTENU DU DCE 
 
Dans tous les cas, ce dossier comprend :  
1) Un règlement de consultation  
2) Un cahier des charges  
3) Une lettre de candidature (DC1)  
4) La déclaration du candidat (DC2)   
Les offres seront rédigées en français. 

 

ARTICLE 4 PRESENTATION DES OFFRES 
 
1) Lettre de candidature (imprimé DC1) dûment remplie, datée et signée.  

Elle comporte les attestations sur l’honneur exigées en vertu de l'article48 à 49 du décret n° 2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics. 

2) La déclaration de candidature (imprimé DC2) dûment complétée.  
Ce document, utilisé par les candidats établis en France et ceux établis à l’étranger, regroupe l’ensemble des 

renseignements contenus dans l'imprimé DC2.  
Le candidat a la faculté de présenter un document équivalent dès lors qu'il comporte les informations suivantes :  

o Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, 

auxquels se réfère le marché au cours des trois derniers exercices disponibles.  
Les entreprises nouvellement créées peuvent justifier de leur capacité financière par tout autre moyen. 

o Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
 

d'encadrement pour chacune des trois dernières années.  
o Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour 

l'exécution des prestations. 

http://www.klekoon.com/


 

o Déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont le candidat disposera pour 

l'exécution des prestations.  
o pour l'exécution de l'ouvrage.  

3) Les pièces justificatives des qualifications visées à l’article 2.9. du présent règlement.  
En cas de groupement d’entreprises, les capacités professionnelles et techniques des membres, entre autres les 

effectifs, les moyens et l’importance des travaux de même nature visés dans les références, sont appréciées 

globalement.  
Chaque candidat a la faculté pour justifier ses capacités professionnelles et techniques de demander que soient  
également prises en compte les capacités professionnelles et techniques d’un ou plusieurs sous-traitants. Dans 

cette hypothèse, il doit justifier de ces capacités et du fait qu’il en dispose pour l’exécution du marché. 

En l'absence des qualifications requises, une liste de références établie dans les conditions définies à l'article 2.9. du 

présent règlement et se rapportant à des travaux analogues exécutés au cours des cinq dernières années. 

Les entreprises nouvellement créées peuvent justifier de leur capacité professionnelle par tout autre moyen. 

 

Le candidat a également la possibilité de présenter sa candidature sous forme de DUME conformément à l’article 49 du  
décret précité : 

 

L'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen 
établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type pour 
le document unique de marché européen susvisé, en lieu et place des documents mentionnés à l'article 48 du décret 
relatif aux marchés publics.  
Un opérateur économique qui participe à titre individuel et qui ne recourt pas aux capacités d'autres entités pour 
remplir les conditions de participation doit remplir un DUME. Un opérateur économique qui participe à titre 
individuel, mais qui recourt aux capacités d'une ou de plusieurs autres entités, doit veiller à ce que le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice reçoive à la fois son DUME et un DUME distinct contenant les informations 
pertinentes pour chacune des entités auxquelles il fait appel ; à savoir les informations demandées dans les sections A et 
B de la partie II et la partie III, dûment rempli et signé par les entités concernés et dans ma mesure où cela est 
pertinent, au vu des capacités auxquelles l'opérateur économique a recours, les parties IV et V. 
En cas de candidature sous forme de groupement d'opérateurs économiques, un DUME distinct indiquant les 
informations requises au titre des parties II à V doit être remis pour chacun des opérateurs économiques participants. 

 

Le DUME (annexe 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/7 de la commission du 5 janvier 2016 établissant 
le formulaire type pour le document unique de marché européen) est à télécharger sur le site suivant : 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007 

 

4) L’acte d’engagement DC1, dûment complété, propre à chaque lot.  
5) Le mémoire technique précisant la méthodologie d'organisation de la médiation programme, durée et 

séquençage, méthodes pédagogiques) ainsi que la justification de la connaissance du public concerné par 

le candidat.  
6) La grille des prix 

 

 

ARTICLE 5 JUGEMENT DES OFFRES 
 

5.1 CRITERES D'ATTRIBUTION 
 

 Les offres seront classées sur la base des critères d'attribution suivants :  
A) Argumentaire et descriptif des prestations de la préparation des sessions au bilan des sessions. (évaluation de la 

conformité aux préconisations des circulaires en vigueur)  50% 

B) Connaissance de l’environnement du dispositif Relais de chaque établissement (évaluation sur les actions 

conduites sur le secteur des collèges en nombre d’années scolaires) 30% 

C) Prix 20%  

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007


5.2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES 
 

 En présence de variante(s), il est procédé à l'analyse des offres de base d'une part et des offres variantes d'autre part. 

Dans un second temps, la meilleure offre de base est comparée à la meilleure offre variante afin de déterminer 

l'offre économiquement la plus avantageuse. 
 

5.3 NEGOCIATION 
 
Au terme de l'analyse des offres et sur la base des offres initiales, le pouvoir adjudicateur peut décider d'engager des 

négociations avec les candidats les mieux classés.  
Il informe les candidats admis à négocier des modalités pratiques de la négociation. Celle-ci est conduite dans le respect 

du principe d'égalité des candidats.  
La négociation peut se dérouler en phases successives à l'issue desquelles certains candidats sont éliminés par 

application des critères de sélection des offres. 

Le pouvoir adjudicateur peut décider à tout moment de mettre un terme à la négociation.  
Le marché est attribué au candidat le mieux classé au terme de la négociation au regard des critères de jugement des 

offres mentionnés à l'article 5.1. ci-dessus. 

 

ARTICLE 6 MODE DE REGLEMENT DU MARCHE 
 

Il est fixé aux articles 109 à 131 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et à l'article 

2.2.2. du CCAP. 

 

ARTICLE 7 MONNAIE DE REFERENCE 
 

L’Euro est l'unité monétaire de compte et l'unité monétaire de paiement. 
 

ARTICLE 8 CONDITION D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 
 
Conformément aux dispositions de l'article 40 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

les candidatures et les offres peuvent être communiquées à la personne publique soit sous format papier soit par voie 

électronique. 
  

8.1 REMISE DES OFFRES PAR VOIE ELECTRONIQUE 
 

8.1.1 Mode de transmission 
 

Par TRANSMISSION DEMATERIALISEE 
Les plis des candidats peuvent être déposés de façon dématérialisée sur la plate-forme (Profil d’acheteur) Klekoon 
à l’adresse suivante : www.klekoon.com  
 
Les pré-requis techniques (équipements, matériel, logiciels, formats de fichiers acceptés, certificats permettant la 
signature électronique sécurisée..) pour le dépôt d’une offre par voie électronique sont précisés sur : 
www.klekoon.com  dans l’espace de réponse aux consultations dématérialisées.  

Les candidats qui souhaitent signer leur offre au moyen d'un certificat de signature électronique, devront respecter 
les exigences ci-dessous. 
Les candidats n’ont pas l’obligation de signer par voie électronique les documents lors du dépôt de leurs offres.  
 
Toutefois, si le candidat est déclaré attributaire du marché, il devra signer son offre avec un certificat de 
signature électronique répondant aux conditions règlementaires en vigueur décrites ci-dessous.  
Les documents pour lesquels la signature est requise, devront être signés individuellement.  
 
Le certificat de signature électronique utilisé doit être établi au nom d’une personne physique habilitée à engager la 
société.  
 
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 
Conformément à l’arrêté du 15 Juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics, seuls les 
certificats conformes au Référentiel Général de Sécurité (niveau ** ou équivalent) seront acceptés pour signer 
électroniquement les offres.  
 
Si le candidat utilise un certificat électronique répondant à des normes équivalentes à celles du référentiel Général 
de Sécurité exigé (niveau **), il devra apporter la preuve de cette équivalence. Il est de la responsabilité des 

http://www.klekoon.com/
http://www.klekoon.com/


candidats de s’assurer que leurs autorités de certificats et que leur certificat de signature sont bien répertoriés dans 
le liste des prestataires de certification de l’organisme LSTI (http://www.lsti-certification.fr/ )  
 
Les exigences relatives aux certificats de signature du signataire : 
 
Le certificat de signature du signataire respecte au moins le niveau de sécurité préconisé. 
 
1er cas : Le certificat est émis par une autorité de certification "reconnue" 
 
Le certificat de signature est émis par une Autorité de certification mentionnée dans l'une des listes de confiance, 
voir détails en cliquant sur le lien ci-dessous : 
http://www.lsti-certification.fr/ 
 
Dans ce cas, le soumissionnaire n'a aucun justificatif à fournir sur le certificat de signature utilisé pour signer sa 
réponse. 
 
2ème cas : Le certificat de signature électronique n’est pas référencé sur une liste de confiance 
 
La plateforme de dématérialisation Klekoon accepte tous certificats de signature électronique présentant des 
conditions de sécurité équivalentes à celles du référentiel général de sécurité (RGS). 
 
Le candidat s’assure que le certificat qu’il utilise est au moins conforme au niveau de sécurité préconisé sur le 
Profil d’acheteur, et donne tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité par l’acheteur public. 
 
NOTA : Justificatifs de conformité à produire : 
 
Le signataire transmet les informations suivantes : 
 
- la procédure permettant la vérification de la qualité et du niveau de sécurité du certificat de signature utilisé : 
preuve de la qualification de l'Autorité de certification, la politique de certification… 
 
- Le candidat fournit notamment les outils techniques de vérification du certificat : chaîne de certification complète 
jusqu’à l’AC racine, adresse de téléchargement de la dernière mise à jour de la liste de révocation ; 
 
- 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. 
 
 
Outil de signature utilisé pour signer les fichiers : 
 
Le candidat utilise l’outil de signature de son choix. 
 
Cas 1 : Le soumissionnaire utilise l’outil de signature de la plate-forme Klekoon. 
Dans ce cas, le soumissionnaire est dispensé de fournir tout mode d’emploi ou information. 
 
Cas 2 : Lorsque le candidat utilise un autre outil de signature que celui proposé sur la plate-forme Klekoon, il doit 
respecter les deux obligations suivantes : 

 Produire des formats de signature XAdES, CAdES ou PAdES. 

  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 des documents, et ce, gratuitement.  

 
Dans ce cas, le signataire indique la procédure permettant la vérification de la validité de la signature en 
fournissant notamment :  
- le lien sur lequel l’outil de vérification de signature peut être récupéré, avec une notice d’explication et les pré-
requis d’installation (type d’exécutable, systèmes d’exploitation supportés, etc). La fourniture d’une notice en 
français est souhaitée. 
 
Le mode de vérification alternatif en cas d’installation impossible pour l’acheteur (contact à joindre, support distant, 
support sur site etc.). 
 
NOTA : Un zip signé ne vaut pas signature des documents qu’il contient. En cas de fichier zippé, chaque 
document pour lequel une signature est requise doit être signé séparément. 
 
Une signature manuscrite scannée n’a pas d’autre valeur que celle d’une copie et ne peut pas remplacer la 
signature électronique. 
 

http://www.lsti-certification.fr/
http://www.lsti-certification.fr/


Les candidats qui le souhaitent peuvent adresser à la personne publique une copie de sauvegarde sur support 
physique numérique ou sur support papier des fichiers transmis par la plate-forme de dématérialisation.  
 
Les candidats qui effectuent à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une 
transmission sur support physique électronique ou sur support papier doivent faire parvenir cette copie dans les 
délais impartis pour la remise des plis. 
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « Copie de 
sauvegarde » – avec le titre du marché public. 
 
Lorsqu’ils sont accompagnés d’une copie de sauvegarde, les plis transmis par voie électronique et dans lesquels 
un programme informatique malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur donnent lieu à l’ouverture de la 
copie de sauvegarde. 
 
Lorsqu’un pli a été transmis par voie électronique, mais n’est pas parvenu au pouvoir adjudicateur dans le délai de 
dépôt ou bien n’a pas pu être ouvert par la personne publique, celui-ci procède à l’ouverture de la copie de 
sauvegarde, sous réserve que celle-ci lui soit parvenue dans le délai de dépôt.  
 
Si le pli contenant la copie de sauvegarde n’est pas ouvert, il est détruit par la personne publique. 

 
 

8.1.2 Présentation et contenu des offres 
 
La transmission électronique se fera par l'envoi d'un seul dossier qui devra comprendre deux fichiers distinctement 

identifiés l'un comme la candidature, l'autre comme l'offre.  
Chacun des fichiers comprendra sous la forme de document électronique, classés et répertoriés selon les indications 

suivantes:  
 Taille des fichiers : 50 Mo par fichier déposé
 Nommage des fichiers : les noms de répertoires et de fichiers (y compris le séparateur et l'extension) sont 

limités à 31 caractères, qui doivent obligatoirement être des lettres, des chiffres ou des tirets bas (_). 

L'arborescence des fichiers est limitée à huit niveaux de répertoires. Les fichiers seront nommés de la façon 

suivante :
o  Numéro d'ordre du marché et nom de l'entreprise 

 Format des pièces du marché : les formats de fichiers transmis devront respecter les formats suivants : 
o Suite Office 

o OpenOffice 

o PDF ou RTF  
o Fichiers image : JPEG 

 

8.1.3 Signature électronique 
 

8.1.3.1 Certificat de signature 
 
Les fichiers contenant les candidatures et les offres sont signés par le candidat au moyen d'un certificat de signature 

électronique garantissant l’identité de la personne signataire (carte d’identité), l’intégrité des documents échangés 

(protection contre toute altération) et l’assurance de non-répudiation (impossibilité de renier sa signature)  
Le niveau minimum de signature électronique exigé des candidats est le niveau 2 étoiles du RGS (référentiel général de 

sécurité). Le certificat de signature utilisé doit être référencé sur une des deux listes suivantes : 

- Catégorie de certificat constitutif d’un produit de sécurité figurant sur la liste de confiance française La liste de 
confiance française est disponible sur le site : http://www.lsti-certification.fr (rubrique : prestataires qualifiés 
RGS)  

- Catégorie de certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance d’un Etat 
membre de l’Union Européenne Cette liste est provisoirement accessible sous format XML et sous format  
PDF aux adresses respectives suivantes : https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-
list/tl-hr.pdf  

La plateforme AWS propose une page de test (http://www.marches-publics.info/Test-Certificat.htm ") permettant de tester la 

conformité du certificat de signature par rapport à l’arrêté du 15 juin 2012.  
Dans le cas où le certificat ne figure pas dans une de ces deux listes, le candidat peut utiliser un certificat répondant à 

des normes équivalentes : le candidat devra alors transmettre à l’appui de son offre les éléments permettant de vérifier la 

conformité de la signature au RGS. Le candidat devra également se connecter au minimum 24 heures avant la date 

limite de remise des offres et soumettre son certificat à la page de test AWS afin que la plateforme puisse reconnaître le 

certificat et permettre au GIPAL de l’authentifier. 
 

http://www.lsti-certification.fr/


8.1.3.2 Signature électronique en cas de groupement 
 
Le mandataire justifiant des habilitations nécessaires pour représenter les membres du groupement signe seul les 

candidatures et les offres au nom du groupement. 
 
A défaut d'habilitations, les candidatures et les offres sont signées par l'ensemble des entreprises groupées. 
 
8.1.3.3 Apposition de la signature électronique 
 

La signature électronique devra être apposée sur chaque document dont la signature est obligatoire et ne devra pas 

être simplement contenue dans un fichier global valable pour l'ensemble des pièces (exemple : fichier zip). 

 

L'entreprise doit pouvoir produire des éléments propres à établir que c'est bien la personne habilitée à engager 

l'entreprise qui a envoyé électroniquement ou validé l'envoi électronique des candidatures et des offres. 

 

8.2.1Traitement des fichiers contenant un programme informatique malveillant 
 
Lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'une copie de sauvegarde et conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 

décembre 2009, les offres dans lesquelles un programme informatique malveillant est détecté par le pouvoir 

adjudicateur fait l'objet d'un archivage de sécurité sans lecture dudit document. Ce document est alors réputé n'avoir 

jamais été reçu et le candidat en est informé.  
Lorsqu'elles sont accompagnées d'une copie de sauvegarde, les candidatures et les offres transmises par voie 

électronique et dans lesquelles un programme informatique malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur donnent 

lieu à l'ouverture de la copie de sauvegarde. 
 
La copie de sauvegarde ouverte en application des dispositions précédentes et dans laquelle un programme 

informatique malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur fait l'objet d'un archivage de sécurité sans lecture dudit 

document. Ce document est alors réputé n'avoir jamais été reçu et le candidat en est informé.  
Pour information, l'antivirus utilisé par la ville de Villeurbanne est le logiciel SOPHOS. 

 

ARTICLE 9 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats 

pourront contacter :  
 pour le domaine administratif : jocelyne.peuillon@ac-lyon.fr ou le site KLEKOON 
 
Pour toutes questions relatives au DCE qui seraient nécessaires à leur étude, les candidats pourront faire parvenir au 
plus tard 2 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite : 
 
- via la plateforme de dématérialisation :    
Aucune demande relative au DCE ne sera traitée en dehors de la plateforme de dématérialisation 
 

ARTICLE 10 PIECES EXIGEES ULTERIEUREMENT DU CANDIDAT RETENU 
 

Le candidat retenu devra fournir dans un délai maximum de quatre jours à compter de la demande qui lui en sera faite 

par le pouvoir adjudicateur. A défaut de satisfaire à cette obligation dans le délai imparti, l'offre correspondante serait 

définitivement exclue, sans possibilité de régularisation. 
 

10.1.1 Pour les candidats établis en France 
 

Conformément aux articles 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 51 

et 55 II 2° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les documents à produire sont les 

suivants : 
 

 une copie des attestations justifiant des situations fiscale et sociale de son entreprise au 31 décembre de l'année 

précédent la date d'attribution. Pour mémoire, sont rappelées ci-après les diverses attestations fiscales et sociales 

sollicitées :
o  Pour les candidats établis en France 

 Copie de l'état annuel des certificats reçus (imprimé NOTI2) délivré par monsieur le trésorier 
payeur général



 A défaut du NOTI2, attestations délivrées par les services :


 
des impôts :  

mailto:jocelyne.peuillon@ac-lyon.fr


Impôts sur le revenu 

Impôts sur les sociétés 
 

T.V.A. : attestation délivrée par la Recette des Impôts 

Taxe sur le chiffre d'affaires auprès du Centre des Impôts 

de l'U.R.S.S.A.F. attestant du paiement  
Cotisations de Sécurité sociale et d'Allocations familiales (recto-verso) 

Le cas échéant, des caisses de congés payés, chômages et intempéries 
 

 Extrait de casier judiciaire attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner 

mentionné aux 1° et a et c du 4° de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 ou documents équivalents en cas 

de candidat étranger

 
10.1.1.1 Pièces mentionnées à l'art. D. 8222-5 du code du travail 
 

 Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du 

recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six 

mois ;
 Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, 

de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de 

formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des 

sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b ci-

dessous.

 Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers 

est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;  
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;  
c) 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 registre du 

commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la 

référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;  
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes 

physiques ou morales en cours d'inscription.  
 Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à la date de 

signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de la réalisation du travail par des 

salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10 à -13 (déclaration nominative auprès des 

organismes de protection sociale), L. 3243-1, -2 et -4 (remise de bulletin de paie au travailleur) et R. 3243-1 et -3 à 

-5 (mentions obligatoire du bulletin de paie) du code du travail.
 
10.1.1.2 Justificatif exigé en vertu de l'article D. 8254-2 et -4 du code du travail 
 

 la liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat retenu et soumis à l'autorisation de travail 
mentionnée à l'article L. 341-2 du code du travail, en vert de l'article R 341-30 Code du travail

 
10.1.1.3 Autres  pièces exigées 
 

 une attestation relative aux assurances
 un RIB
 

10.1.2 Pour les candidats établis dans un autre pays que la France 
 
Le candidat doit fournir, pour prouver qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, 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 ou 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 

qualifié du pays. 

 


