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GUIDE SUR LA PRESENTATION ET LA REMISE
DES CANDIDATURES

S’AGISSANT D’UN APPEL D’OFFRES RESTREINT LES CANDIDATS SONT INVITES A REMETTRE UN
DOSSIER DE CANDIDATURE UNIQUEMENT.
L’objet du présent guide est de faciliter la remise des candidatures par les opérateurs économiques
intéressés par l’opération. Ce guide apporte des précisions aux informations contenues dans l’avis
d’appel public à la concurrence et qui n’ont pu être renseignées pour cause de limitation du nombre de
caractères dans les rubriques dédiées de l’avis. Il est demandé aux candidats de respecter les

prescriptions contenues dans l’AAPC et le présent guide pour la constitution et le dépôt de leur dossier
de candidature.

ARTICLE 1 – CONTENU ET PRESENTATION DES CANDIDATURES
Les documents de candidature à transmettre par les candidats sont repris aux articles III.1.1 à III.1.3 de
l’avis d’appel public à la concurrence.
Chaque soumissionnaire remet les pièces suivantes :
Pièces à fournir

•

•

•

Observations

Format
souhaité du
fichier

Dans une optique de simplification, il est
Lettre de candidature ou formulaire DC1 fortement conseillé aux candidats d’utiliser le
formulaire DC1 joint au DCE.
(joint au présent DCE)
Ce DC1comporte en effet la déclaration sur
l’honneur visée au point n°3. Ainsi, si le
candidat fait effectivement l’objet d’aucune
interdiction de soumissionner, il lui suffit de
Tout document relatif aux pouvoirs des cocher la case prévue à cet effet au cadre J1 du
formulaire.
personnes habilitées à engager le candidat
En cas de groupement, la lettre de candidature
ou le formulaire DC1 doit indiquer la nature du
groupement, l’identité de l’ensemble des
membres du groupement ainsi que l’identité du
mandataire. Les documents d’habilitation du
mandataire par ses cotraitants devront
Déclaration sur l’honneur visée à l’article également être joints.
R.2143-3 du CCP ou règle d’effet équivalent
Concernant enfin le point n°2, les candidats
pour les candidats établis à l’étranger.
remettront tout document permettant à la CAPH
de s’assurer que le signataire dispose d’un
pouvoir suffisant pour déposer sa candidature et
signer son offre.

PDF

•

Une déclaration concernant le chiffre
d'affaires global du candidat portant au
maximum sur les 3 derniers exercices Dans ce cadre, le candidat peut utiliser le
disponibles. Il est précisé qu’en fonction de la
formulaire DC2 joint au DCE.
date de création de l'entreprise ou du début
d'activité de l'opérateur économique, le
candidat est tenu de fournir les informations
disponibles sur ces chiffres d'affaires.

•

Une déclaration indiquant les effectifs moyens
annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pendant les 3
dernières années.

•

Les prestations de services sont prouvées par
Liste des principaux services fournis au cours
des attestations du destinataire ou, à défaut, par
des 3 dernières années, indiquant le montant,
une déclaration de l’opérateur économique ;
la date et le destinataire public ou privé.

Dans son dossier de candidature, le candidat devra remettre également une note présentant:
•

Une présentation détaillée des 3 références
similaires à l’objet du marché les plus
significatives, indiquant le montant, la date
et le maître d’ouvrage public ou privé.

•

Une presentation synthétique des autres
références significatives du candidat (en
matière d’études urbaines, paysagères,
architecturales, de conception, de maîtrise
d’oeuvre, de conseil…) indiquant le
montant, la date et le maître d’ouvrage
public ou privé.

•

La constitution de l'équipe précisant
clairement, pour chaque membre, la
compétence, les qualifications, les
distinctions et reconnaissances
professionnelles reçues, et le rôle assuré par
chacun.

Les références peuvent être illustrées par des
certificats de capacité ainsi que tout autre
moyen
(ex: prix, reconnaissance dans le
domaine de compétence).
PDF

Les noms et qualifications professionnelles
pertinentes des personnes physiques peuvent
être prouvées par des curriculums vitae ou par
tout autre moyen.
Il est rappelé qu’en cas de groupement, le
mandataire
du
groupement
devra
impérativement être un architecte-urbaniste ou
un paysagiste- urbaniste. Cela signifie par
conséquent que toute candidature en
groupement dont le mandataire ne disposerait
pas de la qualification citée ci-dessus verra sa
candidature rejetée au motif qu’elle ne répond
pas à l’exigence minimale de qualification
définie dans le cadre de la consultation.

Le marché sera conclu avec une entreprise seule ou avec un groupement d’entreprises solidaire ou
conjoint. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire.
De plus, Il est interdit aux candidats de se présenter pour le marché en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
D’une manière générale, il est précisé que l’ensemble des renseignements et éléments ci-dessus sont à
produire par les candidats seuls ou, le cas-échéant, par chaque membre du groupement. A noter qu’en
cas de groupement, la lettre de candidature ou formulaire DC1 peuvent être transmis en un seul
exemplaire à la condition qu’ils aient été renseignés par l’ensemble des membres du groupement.
Conformément aux dispositions de l’article R.2142-25 du CCP, l’appréciation des capacités d’un
groupement d’opérateurs économiques est globale.
Les entreprises de création récente peuvent justifier leurs capacités par tout autre moyen.
Pour justifier ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s’il s’agit d’un
groupement, peut demander que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques
et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature des liens existant entre ces
opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la
preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché (ex : engagement prouvant que cet opérateur
mettra ses capacités à disposition du candidat pour l’exécution du marché public).
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements mentionnés ci-dessus que
la CAPH peut obtenir gratuitement et 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 dossier de candidature fournisse toutes les informations nécessaires pour accéder
aux documents et renseignements exigés.
Dans l’hypothèse où le candidat souhaite recourir à un tel procédé, il communique à la CAPH au sein
du formulaire DC2, l’adresse à laquelle ces documents sont disponibles et les modalités d’accès
nécessaires à la connexion (Mot de passe etc.)
Les modalités relatives notamment à la présentation des candidatures groupées (groupements
d’entreprises) sont précisées à la rubrique « Informations complémentaires » (Article III.2.1 et VI.3) de
l’avis.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE REMISE DES CANDIDATURES
Pour l’envoi de leurs candidatures, les candidats doivent obligatoirement remettre leur dossier
complet par voie électronique. Dans ce cas, le candidat peut également procéder à l’envoi d’une
copie de sauvegarde, soit sur support papier, soit sur support physique électronique (ex : USB).
La transmission des candidatures électroniques, contenant les documents exigés au titre de l’avis
d’appel public à la concurrence, s’effectue sur le profil d’acheteur de la Communauté d’Agglomération
de La Porte du Hainaut, constitué par le site internet dont l’adresse est : https://marchespublics.aggloporteduhainaut.fr

Pour pouvoir faire une réponse électronique, l’entreprise doit s’assurer de répondre aux prérequis
techniques de la plate-forme (disponibles sur la plate-forme après son inscription).
L’utilisation de la plate-forme pouvant nécessiter un temps d’adaptation, il est recommandé aux
candidats de ne pas transmettre leur réponse en « dernière minute ».
Attention, l’obtention d’un certificat électronique peut prendre plusieurs jours. Les frais d’accès au
réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.
La sécurité des transactions est garantie par l’utilisation d’un réseau sécurisé (https). La confidentialité
des informations contenues dans les réponses envoyées par voie dématérialisée est garantie par le
chiffrement des fichiers transmis. L’intégrité des documents est garantie par la signature électronique.
Les fichiers remis par les candidats pourront être au choix des formats suivants :
Format PDF (pdf) (il est conseillé aux candidats d’utiliser ce format) ; Format RTF (.rtf), Format Microsoft
Word (.doc) (.docx) ; Format Opendocument (.odt) ; format Microsoft Excel (.xls) (.xlsx) ; format classeur
Opendocument (.ods) ; format Powerpoint (.ppt) ; formats images (gif ou jpg ou png) ; format zip pour
les fichiers compressés (.zip) ; format plans (dwf ou dwg).
Chaque document qui doit normalement recueillir une signature manuscrite dans une procédure papier
doit être signé par l’opérateur économique au moyen d’un certificat de signature électronique, en cours
de validité à la date de signature du document par le candidat, qui garantit notamment l’identification
du candidat. Une signature scannée ne constitue pas une signature électronique.
La signature d’un fichier compressé (Zip), ou d’un fichier comportant plusieurs documents, ne vaut pas
signature des documents qu’il contient.
Les certificats de signature utilisés pour signer électroniquement doivent être conformes au référentiel
général de sécurité (RGS) ou équivalent. Des listes de confiance recensant des certificats de signature
conformes au RGS ou équivalent sont disponibles aux adresses suivantes :
-http://www.references.modernisation.gouv.fr pour les candidats établis en France,
-http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.htm
pour les candidats établis à l’étranger.
Aucun délai supplémentaire n’est accordé aux candidats entre le dépôt de la signature et le dépôt des
plis.
Parallèlement à l’envoi dématérialisé, le candidat peut faire parvenir une copie de sauvegarde sous la
forme papier indiquée ci-dessus.
Le candidat s’engage, s’il est attributaire et en cas d’utilisation de sa copie de sauvegarde sur support
physique électronique, à signer le marché rematérialisé au format papier.
D’une manière générale, les candidatures devront impérativement être remises ou, si elles sont
envoyées par la poste ou transporteur, parvenir à destination avant ces mêmes date et heure limites.
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites
visées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront
renvoyés à leurs auteurs.
En cas de réception de plis multiples émanant d’un même candidat, seule sera retenue la dernière des
candidatures reçues dans le délai fixé pour la remise des candidatures. Le ou les plis précédemment
déposés ne seront pas ouverts et pas analysés.

ARTICLE 3 – CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES
Les critères de sélection des candidatures et leur pondération sont les suivants :
Critère 1 : Références : analyse de l’ensemble des diverses références fournies et des 3 références
similaires à l’objet du marché les plus significatives présentées dans la note (50%).
Critère 2 : Capacités professionnelles appréciées au regard de la pertinence de la composition de
l'équipe candidate et des compétences et qualifications présentées. (50%).
Le nombre de candidats invités à participer à soumissionner est de maximum 5 sauf si le nombre de
candidatures est inférieur. Suite à la sélection des candidatures, les documents de la consultation
seront communiqués aux seuls candidats admis à présenter une offre.

