Projet de réaménagement partiel des locaux du niveau R+1
de l'Institut des Métiers de l'Artisanat 18, rue des Bouquinvilles 95600 EAUBONNE
REGLEMENT DE CONSULTATION
Marché à procédure adaptée
Articles L 2123-1 et R 2123-1 du code de la commande publique

Date limite de réception des offres
12 février 2021 à 12 heures

Le Dossier de Consultation des Entreprises comprend les documents suivants :







Le présent Règlement de Consultation,
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P)
Le dossier technique
Un modèle d'Acte d’Engagement à compléter
Un modèle de DPGF à compléter
Divers plans techniques de l’existant et du projet en plusieurs format (pdf, dwg)
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Contexte de l’opération :
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val D’Oise (CMA 95) assure la
représentation de l'artisanat au plan départemental. Elle constitue l’interlocuteur
régional privilégié pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques
intéressant le secteur de l’artisanat.
Dans le cadre de sa compétence dans le domaine de la formation et apprentissage, la
CMA IDF possède notamment l’IMA EAUBONNE.
Le projet vise à rénover et réaménager partiellement le niveau R+1 du bâtiment
notamment les salles de cours techniques en coiffure et esthétique.
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Article 1 : Identification de la personne publique
Chambre de Métiers et de l’Artisanat IDF
Représentée par sa Présidente : MME DETRY
72-74 rue de Reuilly 75592 PARIS
Etablissement public administratif (organisme consulaire)

Territoire du 95
CMA IDF
VAL D’OISE
1 Avenue du Parc
95015 CERGY

Article 2 : Objet de la consultation
La présente consultation a pour objet la désignation de prestataires pour les travaux
du projet visant à l’aménagement partiel du niveau R01 de l’immeuble situé au 16 rue
Bouquinvilles 95600 EAUBONNE
La présente opération consiste notamment aux travaux selon les lots techniques
suivants :



Lot – Agencement
Lot – Fourniture du mobilier

Article 3 : Type de procédure
En application des articles L 2123-1 et R 2123-1 du code de la commande publique,
le présent marché est passé suivant une procédure adaptée.

Article 4 : Nomenclature communautaire – Classification CPV
44115800-7 Aménagements intérieurs de bâtiment
45262700-8 Travaux de transformation de bâtiments.

Article 5 : Allotissement
Le marché est alloti en 2 lots

Article 6 : Les intervenants
Maîtrise d’Ouvrage :
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CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DU VAL D'OISE
1, Avenue du Parc - 95015 CERGY-PONTOISE
 01.34.35.80.00
emmanuel.remy@cma-idf.fr (préciser l'objet dans votre courrier électronique)
Maîtrise d’Œuvre :
Coordonnateur SPS :
CSPS-CONSULT (Monsieur BOTON)
12, résidence du Petit Bois
95480 PIERRELAYE
Mail : csps.consult@yahoo.fr
Bureau de Contrôle :
SOCOTEC
11, allée Rosa Luxemburg, Bâtiment Floride
BP 70234 - Eragny-sur-Oise
95614 CERGY PONTOISE CEDEX
Mail. didier.besnard@socotec.com

Article 7 : Durée
Délai global d’exécution
Les travaux concernant le présent marché se dérouleront conformément au planning
fourni, sur une durée de 16 semaines : dont une semaine prévue pour la préparation
du chantier et une pour la levée des réserves éventuelles.
Date prévisionnelle de début des travaux : 02 mai 2021 pour la préparation du chantier.
Date prévisionnelle de réception des travaux : 23 aout 2021

Durée de prolongation de la durée d’exécution
Par dérogation aux dispositions de l’article 19.2 du CCAG Travaux, la prolongation du
délai d’exécution des travaux résultera, quelle qu’en soit l’origine, de décisions prises
par le pouvoir adjudicateur.

Article 8 : Lieu d’exécution
Le lieu d’exécution des travaux objet de la présente consultation est :
IMA EAUBONNE 16 RUE BOUQUINVILLES 95600 EAUBONNE

Article 9 : Options, variantes et prestations supplémentaires
éventuelles (p.s.e)
Variante à l’initiative des candidats :
Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme à la solution de base
décrite dans les documents de la consultation. Les candidats ont également la
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possibilité de proposer des variantes sur le plan technique, en plus de leur offre de
base.
L’offre de base et la variante, le cas échéant, feront l’objet de dossiers différents.
Il est exigé que chaque variante expose précisément les caractéristiques de la solution
proposée.
Variantes à l’initiative du pouvoir adjudicateur
Sans objet.

Article 10 : Modalités de retrait du dossier de consultation par voie
électronique
En application des articles R 2132-1 et R2132-6 du code de la commande publique, le
dossier de consultation est mis à la disposition des candidats gratuitement, par voie
électronique sur le site suivant : www.cma95.fr
La messagerie pourra être également utilisée pour informer les opérateurs
économiques de différents événements tels que :
- nouvelle version d'un document,
- demande de précision,
- lettre de rejet,
Attention : certains serveurs de messagerie présents dans le système informatique
des candidats peuvent filtrer des envois venant de la plate-forme. Les candidats
doivent être vigilants sur ce point.

Article 11 : Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de remise
des offres.

Article 12 : Présentation des candidatures et des offres
12.1 Dispositions générales
Les documents doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d’une
traduction en langue française certifiée.
Il est rappelé que le signataire doit être habilité à engager le candidat. (Un justificatif
sera nécessaire pour toute délégation de signature).
Ces renseignements sont nécessaires pour garantir qu’un candidat dispose de la
capacité juridique et financière ainsi que des compétences techniques et
professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer.

12.2 Les documents relatifs à la candidature
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A l’appui de sa candidature, le candidat produira obligatoirement sous peine de rejet
de sa candidature les pièces mentionnées ci-dessous afin d’évaluer ses capacités
professionnelles, techniques et financières.
Le candidat devra fournir un dossier comportant les pièces suivantes :

 Situation administrative et juridique du candidat
1. Une présentation de la société
2.Un formulaire DC1 à jour, dûment complété, ou un ou plusieurs documents
contenant les mêmes informations (DUME), en particulier la déclaration sur l'honneur
pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés au L 2141-1 à 5
du code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs
handicapés ; En cas de groupement le DC1 doit être complété par tous les membres.
3. Un formulaire DC2 à jour, dûment complété, ou un ou plusieurs documents
équivalents (DUME), contenant les renseignements demandés aux fins de vérification
de la capacité des candidats : En cas de groupement, chaque membre devra remplir
un DC2.


Capacités économiques et financières du candidat

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat, et, le chiffre
d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum
sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de
l'entreprise ou du début de l'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les
informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
- La preuve d’une assurance responsabilité civile professionnelle en annexe du
DC2


Capacités Techniques et professionnelles du candidat

Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années,
assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces
attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent
s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l’importance du personnel d’encadrement pendant les 3 dernières années.
Le candidat pourra prouver sa capacité par tout autre document considéré comme
équivalent par le pouvoir adjudicateur s'il est objectivement dans l'impossibilité de
produire l'un des renseignements relatifs à sa capacité. Les entreprises nouvelles
pourront apporter dans leur candidature la preuve de leurs capacités financières,
technique et professionnelle par tout moyen : titres d’études, expériences
professionnelles des responsables, etc)
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4.
un k-bis de moins de 3 mois ou tout document équivalent, un document
permettant de s’assurer que le signataire des différentes pièces du marché est habilité
à engager sa société, ou bien tout document attestant qu’il a reçu, à cet effet,
délégation par une personne ayant pouvoir d’engager juridiquement la société
candidate,
5.
si l’entreprise candidate ou l'un des membres du groupement est en règlement
judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
6.

le R.I.B de la société

7.
En cas de sous-traitance, le formulaire DC4 portant déclaration de soustraitance dûment complété, ainsi que l’ensemble des éléments du sous-traitant, tels
que demandés au soumissionnaire.
Par ailleurs, dans l’objectif d’un allègement des délais de procédure, il est conseillé
de joindre les dernières déclarations fiscales et sociales, les pièces
mentionnées aux articles D.8222-5 et D.8222-7 du code du travail, un extrait du
registre pertinent (K-bis) ou autre ainsi qu’un extrait de casier judiciaire.
Toutefois, en cas d’impossibilité, l’absence de ces documents n’entraînera ni rejet, ni
pénalités à ce stade de la procédure.
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le
pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique
de mise à disposition d'informations, administré par un organisme officiel ou d'un
espace de stockage numérique, à condition que le candidat mentionne dans le dossier
de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système et
que l'accès soit gratuit.
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat,
même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en
compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs
et lui (y compris le ou les sous-traitants). Dans ce cas, le candidat produit les mêmes
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le
pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet
opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement
écrit de l'opérateur économique.
→Cas des groupements d’opérateurs économiques
Conformément aux articles R 2142-19 à R 2142-25 du code de la commande publique,
les entreprises peuvent présenter leur candidature sous forme de groupement. La
forme de groupement souhaitée par le Pouvoir Adjudicateur pour les entreprises se
portant ensemble candidates est le groupement solidaire ou le groupement conjoint
avec mandataire solidaire.
Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du
groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être
attribuées dans le marché public.
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Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres
du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché public.
Dans les deux formes de groupements mentionnées, l’un des opérateurs économiques
membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l’offre comme
mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis de l’acheteur et coordonne
les prestations des membres du groupement.
Les membres du groupement doivent produire les mêmes pièces que le candidat
mandataire.
Il est interdit aux candidats de soumissionner plusieurs fois pour un même marché, en
agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un groupement. Il
est également interdit au candidat de se présenter pour un même marché en qualité
de membre de plusieurs groupements.
→Cas de sous-traitance
Conformément aux articles L2193-1 à L2193-3 et R2193-1 à R2193-4 du code de la
commande publique, le titulaire d’un marché public peut, sous sa responsabilité, soustraiter l’exécution de certaines parties de son marché public à condition d’avoir obtenu
de l’acheteur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de
paiement. La demande de sous-traitance peut intervenir au moment du dépôt de l’offre
ou après le dépôt de l’offre. Le candidat ou titulaire devra fournir alors à la CRMAIDF
un formulaire DC4 contenant les informations listées dans l’article R ; 2193-1 du code
de la commande publique.
12.3. Les documents relatifs à l’offre
Le candidat présentera obligatoirement un dossier d’offre pour chaque lot, avec la
faculté de répondre à un seul ou plusieurs lots. Le dossier devra contenir :
-

L’acte d’engagement ci-joint à compléter, par le représentant qualifié du
candidat, ou des candidats en cas de groupement.

-

Le mémoire technique présentant les modalités de réalisation des travaux qui
comprendra :
 Une note de synthèse détaillant :
 la compréhension de la mission
 l'organisation générale et la méthodologie utilisées pour la mise
en œuvre de la mission (enchaînement des tâches, coordination
des lots…),
 moyens humains et matériels envisagés,
 le dossier technique,
 Une note de présentation du candidat (1 page) et de son équipe (avec
les CV anonyme du (des) profil(s) proposé(s), des moyens humains
engagés – pilotage/encadrement), et désignation d’un Directeur études
et travaux qui sera l’interlocuteur privilégié du Donneur d’ordre,
 Au moins deux éléments de référence d'une mission de même nature
que la mission demandée,
 Un planning détaillé envisagé pour l’opération,
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 Un descriptif des installations de chantier & plans envisagés et des
procédures et cheminements pour les opérations d’approvisionnement
des matériaux à pied d’œuvre,
 Une présentation des éventuels sous-traitants envisagés pour la
réalisation des travaux.
 Il est de nouveau rappelé que la dimension planning est importante et
que le choix du contractant en sera impacté. Le contractant devra
notamment présenter les ressources humaines envisagées pour chaque
zone par phase du planning
Le contractant devra démontrer ses capacités à mobiliser les ressources
humaines (et notamment d’encadrements et de pilotages) et matérielles
pour atteindre les objectifs de livraison.
-

La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) à compléter sans modifier
les intitulés des postes. La DPGF est un document non contractuel. Le candidat
pourra apporter des précisions (sous-détail des prix unitaires) avec justifications
dans une annexe qu’il joindra à la DPGF.

-

L’attestation de visite du site

Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur offre en « dernière minute
»
Pour chaque document sur lequel une signature est exigée, la signature doit émaner
d’une personne habilitée à engager l’entreprise. Cette personne est soit le
représentant légal du candidat, soit toute autre personne bénéficiant d’une délégation
de pouvoir ou de signature établie par le représentant légal du candidat.
Il est recommandé aux candidats de respecter les recommandations suivantes:
- les formats des fichiers envoyés ne pourront être que : .doc / .rtf./ .pdf / .xls ;
- ne pas utiliser certains formats, notamment les “.exe”, les formats vidéo ;
- ne pas utiliser certains outils, notamment les “macros” ;
- faire en sorte que l’offre ne soit pas trop volumineuse ;
- tous les fichiers envoyés devront être traités préalablement à l’anti-virus, à charge de
l’entreprise candidate. Les offres contenant des virus feront l’objet d’un archivage de
sécurité par l’acheteur. Ces offres seront donc réputées n’avoir jamais été reçues et
les candidats en seront informés dans les plus brefs délais.
Attention, un dossier compressé signé ne vaut pas signature de chaque document
contenu dans le dossier, et une signature manuscrite scannée n’a pas d’autre valeur
que celle d’une copie et ne peut remplacer la signature électronique.
Le candidat peut effectuer à la fois une transmission électronique et, à titre de copie
de sauvegarde, une transmission sur support papier, ou sur support physique
électronique.
Cette copie doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des candidatures et
des offres. La copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la
mention lisible : « Ne pas ouvrir - copie de sauvegarde ».
Une support technique est disponible en chat pour les candidats du lundi au vendredi
de 9h à 12h30, et de 14H00 à 17h00. Attention, le support ne garantit pas la résolution
des problèmes moins d’1 heure avant la date limite de soumission des plis.
.
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Connexion internet, taille des fichiers, format des fichiers
Attention ! S’agissant de l’ADSL pour les opérateurs économiques, le débit dans le
sens du dépôt est approximativement le quart du débit en téléchargement de DCE.

Article 13 : Modalités de remise des plis
Le dossier du candidat sera obligatoirement envoyé sous forme électronique sur le
profil acheteur de la CMA 95 : emmanuel.remy@cma-idf.fr

Article 14 : Visite sur site
Les candidats ont l’obligation de procéder à une visite sur site avant de remettre leur
offre.
La demande de visite de l’entreprise sera obligatoirement formalisée par courriel sur
la plateforme ou par mail à emmanuel.remy@cma-idf.fr et en copie sandrine.oger@cmaidf.fr
Les dates de visites sont les 27 ET 28 JANVIER 2021 à 8H30 précises sur le site
de l’IMA Eaubonne
A l’issue de la visite, il leur sera délivré une attestation de visite qu’ils devront joindre
à leur dossier de candidature.
Les visites pourront être groupées avec plusieurs candidats.
Les questions éventuelles suscitées par les visite devront être posées par écrit. Les
questions et réponses seront mises sur la plateforme à l’attention de tous les
candidats.
La signature de l'offre est possible au stade de la remise des offres, mais n'est
pas obligatoire. Seul le candidat informé que son offre est retenue sera tenu de
la signer.

Article 15 : Sélection des candidatures et des offres :
Conformément à l’article R 2161-4 du code de la commande publique, l’acheteur peut
décider d’examiner les offres avant les candidatures.
Conformément à l’article R 2144-2 du code de la commande publique, la CMA se
réserve la possibilité de demander la régularisation des candidatures incomplètes. Les
modalités seront indiquées dans la demande de régularisation.
Conformément aux articles R 2152-1 et R2152-2 du code de la commande publique,
la CMA se réserve la possibilité de demander la régularisation des offres irrégulières.
Les modalités seront indiquées dans le courrier de demande de régularisation.
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La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier les
caractéristiques substantielles des offres.
15.1 Sélection des candidatures
Au vu des éléments produits au titre de la candidature, les candidats qui ne peuvent
soumissionner à un marché en application des dispositions L 2141-1 à L 2141-6 du
code de la commande publique seront éliminés.
Conformément aux articles L-2142-1, R 2142-1 et 2, R 2143-6 à 10, et R 2144-1 à 7
du Code de la Commande publique, le pouvoir adjudicateur examinera l’aptitude des
candidats à exercer l’activité professionnelle, et évaluera leurs capacités économiques
et financières, techniques et professionnelles.
15.2 Sélection des offres
Le classement des offres sera effectué conformément à la notation attribuée dans les
conditions précisées ci-après, permettant de déterminer l’offre économiquement la
plus avantageuse par rapport aux critères de choix suivants :
N°
A
A1
A2
A3
B
B1
B2
B3

Critères
Sous-critère
Prix
Montant du coût total (MOE et travaux)
Justification et décomposition du coût de
la MOE
Justification et décomposition du coût des
travaux
Valeur technique
Méthodologie et organisation
Planning détaillé
Moyens humains et matériels envisagés

A - LE PRIX

Points
60
40
10
10
40
15
15
10

+ 60 points max

Notation :
Non fourni :

0 point

Peu satisfaisant :

1 point

Satisfaisant :

3 points

Très satisfaisant :

5 points
Note A = (8xA1 + 2xA2 + 2xA3)

B - LA VALEUR TECHNIQUE

+ 40 points max

La valeur technique de l’offre est appréciée sur la base des informations fournies au
mémoire technique.
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Chaque sous critère (B1 à B3) est affecté́ d’une note de 0 à 5 suivant la qualité́ de la
réponse donnée au mémoire technique.
Notation :
Non fourni :

0 point

Peu satisfaisant :

1 point

Satisfaisant :

3 points

Très satisfaisant :

5 points
Note B = (3xB1 + 3xB2 + 2xB3)

Cette note B est exprimée sur 40 points
Le jugement portera sur l’ensemble des points. Total noté sur 100 points (A + B)
Les notes sont arrondies à une décimale après la virgule en respectant la règle
suivante :
Si la deuxième décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la
première décimale est inchangée (arrondi par défaut) ;
 Si la deuxième décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la
première décimale est augmentée d’une unité́ (arrondi par excès).
Dans le cas où des candidats obtiendraient la même note globale, il sera procédé́
comme suit pour les départager :






Sera classée prioritairement l’offre ayant obtenu la meilleure note au critère de
poids le plus élevé́.
En cas d’égalité́ sur ce critère, sera classée prioritairement l’offre qui aura
obtenu la meilleure note sur le critère de poids immédiatement inferieur.
Et ainsi de suite jusqu’à̀ épuisement des critères définis dans cette consultation.

En cas de nouvelle égalité́ malgré́ l’utilisation de cette méthode, c’est l’offre la moins
disant qui sera retenue.

Article 16 : Négociation
La CMA IDF pourra recevoir en négociation au maximum les 3 premiers candidats
dans le classement des offres.
La séance de négociation pourra se dérouler par écrit (mail ou plateforme), par
téléphone ou dans les locaux de la CMA au 1, avenue du Parc 95000 CERGY. Le cas
échéant, les candidats seront avertis trois jours au minimum avant la date prévue de
l’audition.
En cas d’audition, la durée de la négociation sera d’une heure maximum par candidat.
La négociation pourra porter sur l’ensemble des éléments de l’offre.
La CMA se réserve, si besoin, la possibilité́ que la négociation se déroule en plusieurs
phases.
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A l’issue de la négociation, la CMA pourra laisser la possibilité́ aux candidats de
remettre une nouvelle offre.
Une seconde analyse multicritère des offres des candidats ayant participé́ aux
auditions sera faite à̀ travers les critères énoncés précédemment.
Dans le cas où le candidat remet une nouvelle offre, c’est cette dernière qui sera prise
en considération pour cette analyse multicritère, dans le cas inverse, l’analyse sera
faite sur la base de la première proposition remise par le candidat.
Le candidat le mieux classé à l’issue de l’analyse des offres et des éventuelles
auditions se verra attribuer le Contrat.
La CMA se réserve toutefois la possibilité́ d’attribuer le marché sur la base des
offres initiales, sans négociation.

Article 17 : Renseignements complémentaires :
Renseignements techniques et Renseignements administratifs :
Emmanuel REMY
emmanuel.remy@cma-idf.fr
01.34.35.80.09
Les questions peuvent être posées directement par courriel. Elles feront forcément
l’objet d’une demande écrite.

Article 18 : Voies et délais de recours
En cas de litige résultant du présent règlement de la consultation, le tribunal
administratif compétent est le Tribunal administratif de Cergy situé
4 boulevard de l'Hautil BP 30322 95027 Cergy-Pontoise cedex
Téléphone : 01 30 17 34 00
Télécopie : 01 30 17 34 59
Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Les voies de recours contre la présente procédure sont les suivantes :
- un référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la
signature du contrat, devant le juge des référés du tribunal administratif (CJA article
L551-1 à L 551-4 et L551-10 à L 551-12) ;
- un référé contractuel (CJA L551-13 à L 551-23 et R 551-7) dans un délai de 31 jours
suivant la date de publication de l'avis d'attribution, ou pendant six mois à compter du
lendemain de la date d'attribution du marché si aucun avis d'attribution n'a été publié ;
- un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif, dans un délai de
deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte
attaqué (CJA article R 421-1) ;
- un recours de pleine juridiction dans un délai de deux mois à compter de
l'accomplissement des mesures de publicité mentionnant la conclusion du contrat et
les modalités de sa consultation (CE, no358994 du 4 avril 2014, Département du Tarn
et Garonne). Dans le cadre de ce recours, la requête peut être accompagnée d’une
demande tendant à la suspension de l’exécution du contrat. Pour que cette demande

13

soit recevable, les conditions strictes du référé suspension doivent être réunies
(urgence et doute sérieux).

Article 19 : Modifications de détail au dossier de consultation
La CMA se réserve le droit d’apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée
pour la remise des offres, des modifications non substantielles 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 fixée pour la remise des
offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette
nouvelle date.

Article 20 : Demande de Renseignements Complémentaires
Les candidats pourront effectuer des demandes de renseignement complémentaires
par mail au plus tard 7 jours avant la date limite de remise des offres.
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