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MAITRE D’OUVRAGE 
 
Commune de Malakoff 
1, Place du 11 Novembre 
92 240 Malakoff 

 
 
 

 
MARCHE DE TRAVAUX RELATIF A LA 

CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL ET 
DU SERVICE PROPRETÉ – PHASE 1 

VILLE DE MALAKOFF (92240) 
 

 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION COMMUN A 
TOUS LES LOTS 

 
 

Date et heure limites de réception des offres 
 

Vendredi 27 Mai 2016 à 16 h00 
 
MAITRE D’OUVRAGE : 
Ville de Malakoff, représentée par :  
Madame la Maire, jacqueline Belhomme 
1 Place du 11 Novembre 1918 
92240 Malakoff 
 
MAITRE D’OEUVRE : 
Groupement PHILIPPE DUBUS Architectes – BERIM – FABRICE BOUGON 
 
COMPTABLE PUBLIC  : 
Madame la Trésorière Principale de Malakoff 

MODE DE DEVOLUTION : 
Appel d’offres ouvert en application des articles 33,57 à 59 du Code des marchés Publics 
(décret n°2006-975 du 1er aout 2006 modifié) 
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Article premier : Objet et étendue de la consultati on 

1.1 Le projet  
L’opération consiste en la construction d’un centre technique municipal (CTM) dans la ville 
de Malakoff, département des Hauts-de-Seine (92). 
 
Le site est bordé par : 

- Le Bd de Stalingrad 
- La rue louis Girard. 

Le projet se décompose en deux phases : 
- Phase 1 (tranche ferme) : construction du bâtiment Garage municipal et du service 

propreté 
- Phase 2 (tranche conditionnelle) : Construction des locaux des autres services du 

CTm en vue du déménagement des services Bâtiments et Espaces Verts 

1.2 Objet de la consultation 
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 
concernent uniquement la phase 1 : 
 
Cette première phase est constituée d’un bâtiment sur quatre niveaux avec :  

- Cour Basse : Les espaces communs service propreté comprenant des bureaux 
administratifs, un local tisanerie embauche, des sanitaires et vestiaires, un local 
stockage, des ateliers mécaniques, un local pneus hiver et portières, un local huiles, 
un garage 3 poids mouds, un garage 1 poids lourds, une station-service, un garage 
pour 2 autocars (ouvert sur l’extérieur), un local techniques plomberie et des locaux 
techniques électriques. 

- Entresol : Un local technique compresseur, un local technique chaufferie, des locaux  
stockages et un local produits inflammables  

- Cour Haute : un parking couvert avec 20 places de stationnements pour véhicules 
légers. 

- Toiture : un local technique ventilation ouvert. 
 

 
L’opération est constituée également d’espaces verts, d’une cour et places de parkings 
extérieures. 
 
Le détail des travaux figure dans les pièces techniques 
 
 

1.3  Allotissement 
 
Les prestations de travaux ont été alloties de la façon suivante 
 
Macro Lot 1 : Gros Œuvre / Carrelage 

• 01 a : Fondations - Gros Œuvre - Terrassements - Réseaux 
• 01 b : Revêtements de sols et murs durs 

Lot 2 : Etanchéité 
Lot 3 : Façades 
Lot 4 : Menuiserie extérieures – protection solaires 
Lot 5 : Cloisons sèches – Doublages – Faux -plafonds 
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Lot 6 : Menuiseries intérieures - Agencement 
Lot 7 : Métallerie – Serrurerie 
Lot 8 : Peinture – Revêtement muraux 
Lot 9 : Portes industrielles de garage 
Macro lot 10 : CVCD / Plomberie 

• 10 a : CVC - Désenfumage 
• 10 b : Plomberie - Sanitaires 

Lot 11 : Electricité CFO/Cfa 
Lot 12 : Aménagements extérieurs - Espaces verts - Plantations 

 
 
 

Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1 - Durée  

2.1.1 Durée du marché 
La durée contractuelle du marché court à compter de la date de notification du marché au 
titulaire jusqu’au décompte général et définitif (sans réserve). 
 

2.1.2 Délai Global des travaux : 
Le délai global des travaux comprend la période de préparation. 
Il débute à compter de la date de notification du présent marché et s’achève à la date 
d’Achèvement des Travaux dans leur ensemble. 
 

2.1.3 Délai d’exécution des travaux  
Le délai d’exécution des travaux du présent marché, qui s’inscrit dans le délai global des 
travaux défini ci-avant, est défini (ou se déduit) du calendrier prévisionnel d’exécution des 
travaux fourni au marché.  
Dans tous les cas, le délai d’exécution des travaux du présent marché comprend la période 
de préparation, les jours d’intempéries réputés inclus dans le délai (jours ouvrés), les congés 
payés, le repliement du chantier et la remise en l’état des terrains et des lieux.  
Le calendrier détaillé d’exécution sera élaboré par le maître d’œuvre après consultation des 
titulaires des différents lots, dans les délais globaux du planning prévisionnel global 
d’exécution accepté lors de la remise de l’offre.     
Le calendrier détaillé d’exécution sera approuvé par l’ensemble des titulaires des lots lors 
des réunions de préparation de chantier. Il deviendra une pièce contractuelle du marché.  
Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à courir à la date de 
commencement prévue par ce planning contractuel détaillé. 
 

2.1.4 Fixation du délai global des travaux  
Voir Acte d’engagement.  
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2.2 - Variantes et PSE 

2.2.1 – Variantes 
Non autorisées  
 

2.2.2 Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) (ou dénommées « options ») 
Sans objet 
 

2.3 – Forme groupements d’opérateurs économiques 
 

Les candidats sont informés que le(s) marché(s) pourra (pourront) être conclu(s) avec des 
candidats : 

• individuels 
• en groupement conjoint (dans lequel le mandataire est solidaire des cotraitants 

membres du groupement conjoint) 
• en groupement solidaire 

 
Si le(s) candidat(s) retenu(s) s'est (se sont) présenté(s) sous la forme d'un groupement non 
admis par le pouvoir adjudicateur, il(s) devra (devront) obligatoirement modifier la forme de 
son (leur) groupement dans le cadre d'une mise au point avant la notification du marché. 
 
Il est interdit aux candidats de présenter, pour le marché, plusieurs offres en agissant à la 
fois : 
1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; 
2° En qualité de membres de plusieurs groupements. 

2.4 - Délai de validité des offres 

 Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de 
réception des offres. 

2.5 - Mode de règlement du marché et modalités de financement 
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : financement sur le 
budget communal (budget d’investissement). 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 
jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement 
équivalentes. 

2.6 – Conditions particulières d’exécution 
Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées 
par l’article 14 du Code des marchés publics.  
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par 
l’article 15 du Code des marchés publics. 
 
 
 
 
 
 
 



Marché de travaux relatif à la construction du Garage Municipal et du Service Propreté – Phase 1 -  RC                   
Page 6 sur 13  

Article 3 : Contenu du dossier de consultation 
 
Le dossier de consultation se compose des pièces suivantes: 
 

• La lettre de candidature (formulaire  DC1) ; 
• La déclaration du candidat (formulaire DC2) ; 
• L’acte spécial de sous traitance (formulaire  DC4). 

 
Outre ces documents, les pièces dela consultation figurent en annexe CTMK – DCE-Liste 
des pièces  

 
 
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est 
disponible à l’adresse électronique suivante : http://ville-malakoff.e-marchespublics.com/  
 
Pour obtenir tout renseignement relatif au Dossier de Consultation des Entreprises et/ou 
pour se procurer gratuitement l'ensemble des pièces de ce dossier dans le cas où ce dernier 
ne peut être entièrement téléchargé, le candidat pourra s’adresser au service suivant : 
Entité administrative : Direction des Services Techniques 
Adresse postale : 1 Place du 11 Novembre 1918  
Ville : 92240 Malakoff 
Téléphone : 01.47.46.76.02 
 Horaires d'ouverture : Lundi au Vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Courriel(s) : cnerot@ville-malakoff.fr 
 
Délai pour modifier le DCE par le Pouvoir Adjudicateur : 
La personne publique se réserve le droit d'apporter, en les portant à la connaissance des 
candidats au plus tard 6 jours calendaires avant la date limite fixée pour la réception des 
offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 
Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi, par l'administration, du dossier modifié aux 
candidats ayant retiré le dossier initial. 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever de 
réclamation à ce sujet. 

 

Article 4 : Présentation des candidatures et des of fres 
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en 
EURO.  
Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être 
accompagnées d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur 
assermenté ; cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre. 

4.1 - Documents à produire 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, 
datées et signées par lui : 

 

4.1.1 Pièces administratives :  
 

1) Imprimé DC1  (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants) dans 
sa dernière version mise à jour, joint au DCE et disponible à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm  ou contenu identique sur papier libre 

2) Documents attestant des pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat 
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3) imprimé DC2  (déclaration du candidat) dans sa dernière version mise à jour joint au DCE  
joint au DCE et disponible à l'adresse http://www.economie.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm 
avec en annexe : 
�  la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 
� Déclaration concernant le chiffre d’affaire global et le chiffre d’affaire concernant les 

fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers 
exercices disponibles ; dans le cas d’un groupement, le chiffre d’affaires sera déterminé 
par la somme des chiffres d’affaires de l’ensemble des membres du dit groupement. Les 
chiffres d’affaires appréciés seront les derniers connus à la date de remise des offres ; 

� 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 la dernière année disponible 
 

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

 
� Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années 

appuyée d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, 
indiquant si possible le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisant 
s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin. Si la 
structure est nouvellement créée et ne dispose pas de références: indiquer en lieu et 
place des références les titres d'études et professionnels de l'opérateur économique 
et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de 
services de même nature que celle du marché ; 

� Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes ou moyens de preuve 
équivalents, notamment certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à 
des spécifications techniques : 
Il est souhaité les qualifications professionnelles ou équivalentes suivantes pour le 
candidat au stade de la candidature : (cette liste est non exhaustive) :  

� Préparation du site / Structure et Gros œuvre  
� 2252 Ouvrages étanches en béton armé et béton précontraint 

(technicité confirmée)  

� 1233 - Pieux  

� 1312 - Terrassements - Fouilles (technicité confirmée) 

� 1292 - Soutènement (Technicité confirmée) 

� 1321 - Canalisations d'assainissement (technicité courante) 

� 1411 - Echafaudages fixes (technicité courante) 

�  2112 - Maçonnerie (technicité confirmée) et béton armé 

courant 

 
� Chauffage, climatisation, ventilation et désenfumage/Plomberie 

sanitaire/Electricité : 
� 5312 – Installation thermique. 

� 5322 – Tuyauteries d’installation thermique. 

� 5352 – Téléalarme, télésurveillance, télégestion. 

� 5433 – Ventilation. 

� 8213 – Solaire. 

� Charte Qualisol – Solaire. 

� Qualigaz. 

� 5112 - Plomberie - sanitaire (Technicité confirmée) 

� CFO : MGTI / classe 4 /mentions RGE (CM/AUT/IRVE/ET) 

� CFA : CF 3/ Les domaines couverts : TC, ST, AV / mentions FO 

(préparatoire à la 2e tranche) 
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Chacun des certificats de qualifications professionnels demandés ci-dessus peut faire 
l’objet de la production de références équivalentes en place dudit certificat ou de tout 
autre moyen de preuve équivalent, ainsi que les certificats équivalents d’organismes 
établis dans d’autres Etats membres. 
 

Précisions complémentaires : 
La lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (imprimé DC1) doit 
être datée et signée. 
Lorsque le candidat se présente sous la forme d’un groupement, chaque membre du 
groupement doit fournir les pièces et documents susmentionnés (DC2 et documents 
annexés). 
Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, 
il doit mentionner dans son formulaire DC2 (Rubrique E) et produire, pour chacun d’eux, les 
mêmes documents que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, ainsi 
qu'un engagement écrit de chacun d'eux justifiant qu'il dispose de leurs capacités pour 
l'exécution des prestations. 
 
 
NB 2 :  Le candidat auquel il sera envisagé d’attribuer le marché devra en outre produire : 
- Les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail ; ces 
pièces seront à produire tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché 
- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. 
Le marché ne pourra être attribué au candidat dont l’offre a été retenue que si celui-ci 
produit, dans un délai de 5 jours à compter de la demande formulée par le pouvoir 
adjudicateur, les certificats et attestations prévues. S’il ne peut produire ces documents dans 
le délai imparti, son offre sera écartée et le candidat éliminé. Le candidat dont l’offre a été 
classée immédiatement après la sienne sera sollicité pour produire les certificats et 
attestations nécessaires avant que le marché lui soit attribué. 
 

 

4.1.2 Pièces de l’offre :  
 
Un projet de marché comprenant :  
• L’acte d’engagement  (A.E.) par lot et ses annexes : à compléter et signer par les 

représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat 
La décomposition du prix global et forfaitaire  par lot  : à compléter et signer par 
les représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat. 
Si l’entrepreneur estime que certains articles ont été omis, il sera tenu de les 
rajouter à la liste dans la D.P.G.F distinctement du bordereau imposé. S’il estime 
que certains articles mentionnés dans cette liste n’ont pas lieu d’être, il devra 
cependant obligatoirement faire figurer le prix unitaire correspondant. 
Dans le cas d’une offre présentée par un groupement d’entreprises conjointes, il 
doit être établi autant de décomposition de prix que de membres du groupement. 
Les décompositions des cotraitants sont contresignées par le mandataire. 

•  
• Un mémoire technique  specifique a l’operation  et méthodologique  permettant 

au maître d’ouvrage de s’assurer que l’entreprise candidate a bien pris en compte 
l’ensemble des données du projet , il devra comporter au minimum : 

� La méthodologie envisagée  
� Les solutions techniques proposées avec les fiches techniques des produits 

prévus 
� Moyens humains affectés au chantier (qualité et nombre de personnes, 

nombre d’équipes, intention de sous traitance…) 
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� Moyens techniques mis à disposition pour le chantier  
� Proposition d’un calendrier propre aux travaux de s on lot, dans le 

respect du calendrier joint dans le DCE 
• Fiches techniques produits, des equipements et materiaux proposés. 
• Une note sur la prise en compte de la qualité environnementale, la gestion des 

déchets, et la sécurité.  
 
 

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de 
l’offre. 

4.1.3 Candidatures groupées 
Les offres présentées par des groupements doivent être signées, soit par l'ensemble des 
membres du groupement, soit par le seul mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires 
pour représenter les membres du groupement. Ces habilitations doivent alors être jointes au 
dossier de candidature. 

4.1.4 Présentation d'un sous-traitant au stade de l'offre 
Les candidats peuvent présenter leurs sous-traitants à la personne publique, soit à la remise 
de leur offre, soit en cours d'exécution du marché. La présentation d'un sous-traitant se fait à 
l'aide de l'imprimé DC4 (Déclaration de sous-traitance) dûment rempli et signé par le sous-
traitant et le candidat, comportant l’indication des capacités professionnelles, techniques et 
financières (y compris qualifications) du sous-traitant. Ce formulaire est joint au DCE et 
disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm 

Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres 

5.1 Sélection des candidatures 
Au vu des éléments produits au titre de la candidature, seront éliminés les candidats qui ne 
peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 du code 
des marchés publics, et qui  ne disposent pas des capacités professionnelles, techniques et 
financières suffisantes pour exécuter les prestations concernées. 

5.2 Sélection des offres 
Préalablement au classement des offres, le pouvoir adjudicateur analysera les offres des 
candidats retenus au titre de la candidature afin de vérifier le respect des exigences au 
cahier de charges. Les offres irrégulières, inappropriées, inacceptables financièrement 
seront éliminées et écartées de l’analyse. 
Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus 
avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fondera sur les critères pondérés suivants : 
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Libellé % 

1er critère : Valeur technique  
 

Sous-critère 1 : Organisation du chantier (15 points)  
- Moyens humains affectés au chantier (CV des intervenants, effectifs 
prévisionnels, qualification) 
- Organisation générale pendant toutes les phases du chantier(études, 
exécution, réception, GPA) 
- Méthodologie de réalisation du chantier (matériels utilisés, 
approvisionnements, mise en œuvre spécifique…) 

 
Sous-critère 2 : Planning (5 points)  
- Communication par l’entreprise d’un calendrier propre aux travaux de 
son lot, dans le respect du calendrier joint dans le DCE 
 
Sous-critère 3 : offre technique (25 points)  
- Communication de fiches techniques des principaux matériaux. Ces 
fiches seront adaptées aux besoins du chantier ;  
- Communication des fiches techniques des principaux équipements 
techniques. Ces fiches seront adaptées aux besoins du chantier ;  
- Indications sur la provenance des principales fournitures et, 
éventuellement les références des fournisseurs correspondants ;  
 
Sous-critère 4 : mesures mises en oeuvre pour la prise en compte de 
l’environnement, la gestion des déchets, et la sécurité (5 points)  

 

 
50 

2ème  Critère : Prix des prestations 
Le critère prix sera apprécié selon les montants fixés à l’Acte 
d’Engagement. La note sera obtenue par l’application de la formule 
suivante :  

50 x  Prix mini obtenu des offres reçues 
          Prix de l’opérateur économique noté 

 

 
50 

 

5.3 Discordance(s) ou erreur(s) constatée(s) dans l'offre d'un candidat 
Le candidat pourra être invité à rectifier la (ou les) décompositions de prix pour la (les) 
mettre en harmonie avec le prix figurant dans son acte d'engagement. En cas de refus, son 
offre sera éliminée comme étant incohérente. 
Si la (ou les) décomposition(s) du prix comportent des erreurs de multiplication, d'addition ou 
de report, elles seront également rectifiées. 
Toute indication de la (ou les) décomposition(s) du prix relative à des restrictions, réserves, 
exclusions ou modifications de tous ordres est réputée nulle de plein droit. 
 

5.4 Modalités de négociation, demandes de précisions au cours de l’analyse des offres. 
La présente consultation n’autorise pas le recours à la négociation. 
Toutefois, des demandes de précisions limitées pourront être adressées aux candidats. 
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Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des pli s 

6.1 – Transmission sous support papier 
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 
 

 
 

 
Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le  présent 
document et devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli 
recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure 
limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document et ce, 
à l’adresse suivante : 

 
Ville de Malakoff 

Direction des Services Techniques 
1, Place du 11 Novembre 

B.P.68 
92243 MALAKOFF Cedex  

 
Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure 
limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu ; il 
sera renvoyé à son auteur. 
 

6.2 – Transmission électronique 
Les candidats ont la possibilité de répondre par voie électronique à l’adresse suivante : 
http://ville-malakoff.e-marchespublics.com/  
Il est à préciser que le choix du mode de transmission est irréversible : l’utilisation d’un mode 
de transmission différencié entre la candidature et l’offre n’est pas autorisée. 
Les candidats doivent signer électroniquement les pièces de leur dépôt en présentant un 
certificat de signature électronique. Ce certificat doit être délivré par une autorité de 
certification accréditée et permettre de faire le lien entre une personne physique et le 
document signé électroniquement. L’outil de signature est fourni par la plate-forme E-
marchespublics.com. (Cependant, l’entreprise peut utiliser son propre outil de signature). 
 
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature est le niveau** du RGS 
(Référentiel Général de Sécurité). 
 
 Ces certificats devront appartenir soit : 
- A la liste tenue à jour par la DGME consultable ici : 
(recommandé) :http://references.modernisation.gouv.fr/liste-des-offres-
r%C3%A9f%C3%A9renc%C3%A9es 
- A la liste européenne tenue à jour par la commission européenne consultable ici : 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_e
n.htm 

Offre pour : 
Appel d’offres n°16 - 10  relatif au marché de trav aux relatif à la construction du 

garage municipal et du service propreté – phase 1  
Lot n°.. 

NE PAS OUVRIR 
 



Marché de travaux relatif à la construction du Garage Municipal et du Service Propreté – Phase 1 -  RC                   
Page 12 sur 13  

Attention : si le certificat n’est pas référencé sur les 2 listes ci-dessus, ou si l’opérateur 
économique utilise son propre outil de signature, celui-ci doit permettre la vérification de la 
validité de la signature et de l’intégrité du document, et ce, gratuitement, en fournissant 
l’adresse du site Internet du référencement du prestataire par le pays d’établissement, et 
l’adresse permettant d’accéder à l’outil de vérification. Ces informations doivent être fournies 
sur un document séparé sous la désignation « A propos de la signature ». 
 
Les formats de signature acceptés sont XADES, CADES, PADES, PKCS#7 (.p7s). 
 
Pour pouvoir faire une offre électronique, l’entreprise doit s’assurer de répondre aux pré-
requis techniques de la plate-forme E-marchespublics.com (voir le site http://www.e-
marchespublics.com) 
Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur offre en « dernières minutes » 
et de s'être assurés par un test préalable qu'ils maîtrisent bien le mode de fonctionnement 
de la plate-forme. 
Un auto-test est accessible depuis l’espace privatif de chaque entreprise sur la plate-forme. 
Le support téléphonique de la plate-forme n’intervient plus dans l’heure précédent la date 
limite de dépôt. 
 
Pour chaque document sur lequel une signature est exigée, la signature doit émaner d’une 
personne habilitée à engager le candidat. 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” 
- tous les fichiers envoyés devront être traités préalablement à l’anti-virus. 
- 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. Ces offres seront donc réputées n’avoir jamais été reçues et les candidats en 
seront informés dans les plus brefs délais. 
 
Attention, un zip signé ne vaut pas signature de chaque document du zip, et une signature 
manuscrite scannée n’a pas d’autre valeur que celle d’une copie et ne peut remplacer la 
signature électronique. 
 
Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature 
manuscrite d’un marché papier. 
 
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. Les 
documents de la copie de sauvegarde doivent également être signés. 
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 ».  
En cas de problème pour s’inscrire sur la plate-forme ou déposer une offre, vous pouvez 
contacter l’assistance technique au 01 72 36 55 48. 
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Article 7 : Renseignements complémentaires 

7.1 - Demande de renseignements 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir, au plus tard 10 jours 
calendaires avant la date de remise des offres. une demande par courrier, télécopie ou 
courriel à : 

 
Renseignement(s) administratif(s) : 
Mairie de Malakoff 
Direction des Services Techniques 
2ème étage 
1, Place du 11 Novembre 
B.P.68 
92243 MALAKOFF Cedex  
Mme Céline Nérot 
Tel: 01.47.46.76.02  
Fax :01 47 46 76 17 
Courriel : cnerot@ville-malakoff.fr 

Renseignement(s) technique(s) : 
Mairie de Malakoff 
Direction des Services Techniques 
2ème étage 
1, Place du 11 Novembre 
B.P.68 
92243 MALAKOFF Cedex  
Mme NEROT / Mme BARTOLO  
Tel: 01 47 46 76 00  
Courriel : cnerot@ville-malakoff.fr  
et ebartolo@ville-malakoff.fr   
 

 
Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le 
dossier, 3 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 
 

 

7.2 - Visites préalables 

Une visite préalable du site est souhaitable mais n on obligatoire. 
Afin de pouvoir effectuer la visite, vous devez prendre RDV auprès du secrétariat des 
services techniques au 01.47.46.76.00. 
 


