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Cahier des clauses administratives particulières régissant la prestation du service
pour l’élaboration de l’inventaire et la mise en commun des données sur la
vulnérabilité de l’Espace catalan transfrontalier par le biais d’une procédure ouverte
avec pluralité de critères d’attribution
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Tableau des caractéristiques de la prestation du service pour
l’élaboration de l’inventaire et la mise en commun des données sur la
vulnérabilité de l’Espace catalan transfrontalier par le biais d’une
procédure ouverte avec pluralité de critères d’attribution

A.

Description de l'objet de l’accord-cadre

Objet : Le présent accord-cadre porte sur l’assistance technique pour l’élaboration de
l’inventaire et le traitement des données existantes dans l’Espace catalan transfrontalier
(ECT), l’analyse de la vulnérabilité au changement climatique des villes de l’ECT à partir
desdites données, la définition et le calcul d’indicateurs de vulnérabilité et l’identification des
secteurs ou activités vulnérables pour lesquels s’avère necessaire une amélioration de la
connaissance et l’élaboration d’une cartographie thématique sur les impacts climatiques et
la vulnérabilité du territoire auxdits impacts conformément aux cahiers des clauses
techniques.
Le projet est cofinancé à hauteur de 65 % par le Fonds Européen de Développement
Régional (FEDER) dans le cadre du programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre
(POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et
sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée sur le
développement d’activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières par
le biais de stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du territoire.
Renseignements relatifs au dossier : 2017/7322
Code CPV : 90711300-7 Analyse d’indicateurs environnementaux qui ne sont pas pour la
construction
90710100-6 Systèmes d’information environnementale
B. Données économiques

B.1. Détermination du prix : forfaitaire, montant de 67 000 €
B.2. Prix estimatif du marché : 67 000,00 € (HT)
B.3. Prix estimatif de l’appel d’offres : 67 000,00 € HT
Montant TVA : 14 070,00 €
Total 81 070,00 €

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
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C. Existence de crédit

C.1. Affectation budgétaire :
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Année
2018
300

Affectation
1705 22706

Montant TTC
81 070,00 €

Passation anticipée du service conformément aux dispositions de l'article 110.2 du TRLCSP. Le
contrat sera soumis à la condition suspensive d'existence d'un crédit adéquat et suffisant pour le
financement de chacun des exercices budgétaires auxquels est imputée la dépense des
obligations qui en dérivent.

C.2. Dossier périmètre pluriannuel : Non
D. Durée du contrat : 1 (un) an
Possibilité de prorogation : Non
E. Variantes : non
F. Examen du dossier et procédure d’attribution du marché :
Procédure : ordinaire (article 109 et suivants du texte consolidé de la loi
relative aux marchés public ou TRLCSP)
Procédure : ouverte (article 157 à 161 du TRLCSP)
Procédure électronique : Non
S’agissant du présent appel d’offres, il est fait application des mesures de gestion relatives à
la procédure visées à l’article 8 du décret-loi 3/2016 du 31 mai 2016 relatif aux mesures
urgentes en matière de marchés publics.
G. Solvabilité et classement de l’entreprise

G.1. Critères de sélection relatifs à la solvabilité économique, financière et technique ou
professionnelle.
Preuve de la solvabilité économique et financière
Conformément aux dispositions de l’article 75 du TRLCSP, la preuve de la solvabilité
économique et financière de l’entrepreneur est rapportée, au moins, de la manière
suivante :
-

attestation de souscription d'une assurance couvrant les risques professionnels pour
un montant égal ou supérieur au prix estimatif du marché (67 000 €) ;

- chiffre d'affaires du soumissionnaire qui, au cours des trois derniers exercices clos, au
moins, doit être au moins une fois et demi supérieur au prix estimatif du marché,
lorsque la durée est inférieure à un an (100 500,00 €).

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
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b) preuve de la solvabilité technique ou professionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 78 du TRLCSP, la preuve de la solvabilité
technique ou professionnelle de l'entreprise est évaluée considérant ses connaissances
techniques, son efficacité, son expérience et sa fiabilité et ladite preuve est rapportée de
l’une ou l’autre des manières suivantes :
a) une liste des principales prestations de services réalisées au cours des cinq
dernières années par l’entreprise, les dirigeants ou les travailleurs de l’entreprise
assignés au programme, objet de l’appel d’offres, en indiquant le montant, les dates,
le destinataire public ou privé ; les prestations de services réalisées sont justifiées au
moyen d'attestations délivrées ou signées par l'organe compétent si le destinataire
est une entité du secteur public ou au moyen d'une attestation de l’entrepreneur si le
destinataire est une personne privée. Auquel cas, ces attestations sont adressées
directement au pouvoir adjudicateur par l’autorité compétente. Le montant réalisé
dans l’année au cours de laquelle l’exécution de la prestation est la plus élevée doit
être égal à au moins 70 % du prix estimatif du marché (46 900 €).

b) Il convient de justifier que les techniciens affectés à l’exécution de la prestation ont au
moins 3 ans d’expérience professionnelle et ont réalisé au moins 3 prestations au
cours des 5 dernières années en rapport avec des questions relatives au
changement climatique et/ou à leurs impacts, dont, notamment :
•

1 ingénieur diplômé, avec au moins 3 ans d’expérience professionnelle qui a
participé à au moins 3 travaux relatifs à l’impact climatique ;

•

1 technicien ingénieur avec un diplôme en rapport avec la matière avec au moins
3 ans d’expérience professionnelle en la matière ;

•

1 technicien de SIG (système d'information géographique) avec au moins 3 ans
d’expérience professionnelle en la matière. Ledit technicien peut être une des
deux personnes citées précédemment.

Les prestations de services réalisées au cours de 5 dernières années sont justifiées au
moyen d'attestations délivrées ou signées par l'organe compétent si le destinataire est
une entité du secteur public ou au moyen d'une attestation délivrée directement par le
destinataire privé. L’attestation doit mentionner qui est le destinataire, les prestations
réalisées dans le cadre du marché, la durée et le nom du maître d'œuvre, du
responsable de la coordination ou le chef de chantier.
À défaut, il convient de produire une déclaration sur l’honneur de l’entrepreneur conforme
à celle figurant à l’annexe 5.
H. Comité d’experts : non

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
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I. Critères d'attribution

− Critères d'attribution soumis à un jugement de valeur (enveloppe B) jusqu'à 30 points
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Il convient de présenter un mémoire de 17 pages maximum (couverture et première page à
part) avec les deux paragraphes suivants :

1. Contenu et méthodologie
2. Contenant la base de données et la matrice municipale résumée
Le mémoire est évaluée sur la base des critères suivants :
1. Contenu et méthodologie : jusqu'à 20 points.
Description des tâches à réaliser pour chaque phase du marché. Sa longueur maximale
est de 12 pages. Les caractéristiques sont les suivantes :

1.1. études et données antérieures à utiliser (actuelles et prévisions) : jusqu'à 10
points.
• niveau de conformité des données avec les objectifs du projet et avec le
périmètre de travail (ECT) ;
• niveau d’équivalence et d’uniformité des données collectées de part et d’autre
de la frontière ;
• critères pour une comparaison efficiente des données transfrontalières
importantes (analyse multicritère) au regard des impacts climatiques, des
thématiques et du périmètre de travail. Critères précis et efficaces afin de
comparer les données au regard de l’objet du marché ;
• niveau de réalisation, simplicité, précision et transposabilité des données
collectées. Elles doivent permettre de mettre en évidence les
problématiques, de sensibiliser la population, de créer des indicateurs et de
comparer la vulnérabilité des différentes villes ;
• facilité d’interprétation et de transposition en indicateurs (exposition,
sensibilité et capacité d’adaptation) des données collectées, de manière à
comparer le niveau de vulnérabilité entre les villes pour chaque thématique ;
• simplicité, importance et transposabilité des indicateurs sur l’ensemble du
territoire ;
• facilité à reproduire les données (ou indicateurs) dans le temps de manière à
assurer un suivi futur de l’évolution du changement climatique sur le
territoire ;

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
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• priorité aux données réelles et quantitatives du territoire par rapport aux
données théoriques ou qualitatives. En l’absence de données quantitatives, il
convient d’évaluer la conformité des critères en vue de traiter les données
qualitatives ;
• clarté et simplicité au moment de croiser les données collectées et de les
traduire en des indicateurs, des strates de données et une cartographie
intelligible ;
• méthodologie pour identifier les données non existantes et nécessaires par
rapport aux objectifs du projet et du territoire susceptibles de faire l’objet
d’études complémentaires à l’avenir.
1.2. Réunions et collaboration avec les entités et acteurs du territoire (ECT) :
jusqu'à 4 points.
•

Liste des entités/acteurs importants du territoire et des sources de données à
obtenir pour l’ensemble du territoire de l’ECT.

•

Programme des réunions avec les entités et acteurs du territoire en vue
d’obtenir des données importantes au regard de l’objet du marché.

1.3. Contrôle qualité : jusqu'à 3 points.
•

Procédure effective qui garantit la qualité du service et des résultats. Système
qui permet de s’assurer que les données collectées sont conformes à la réalité
et sont importantes au regard de l’objet du marché et du territoire.

1.4. Calendrier des tâches : jusqu'à 3 points.
•

Calendrier précis et réaliste des actions à réaliser pour atteindre l’objet du
marché et respecter le délai, avec indication des moyens à appliquer.

2. Format : jusqu'à 10 points.
Proposition de format et de conception des matrices municipales résumées et de la base de
données transfrontalière. Guide ou modèle de la base de données transfrontalière, table des
matières des données collectées pour l’impact climatique et thématique, liste d’indicateurs et
liste des cartes remises par ville et pour l’ensemble de l’ECT. Sa longueur maximale est de
5 pages.

2.1. Base de données transfrontalière : jusqu'à 5 points.
•

Niveau de facilité pour la mise à jour dynamique, conformité des outils pour
filtrer les données par zone géographique (ville, canton, zone littorale, zone
intérieure, Pyrénées, etc.) par période, par impact climatique et par thématique.

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
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•

Conformité et niveau de réalisation de l’explication du système pour la rendre
publique, consultable, intuitive, intelligible et avec un design agréable.
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2.2. Matrice résumée par ville et par communauté de communes : jusqu'à 5 points.
•

Niveau de clarté du contenu minimum de la matrice municipale : jusqu'à 2 points.

•

Design agréable et soigné : jusqu’à 1 point.

•

Importance, relation et clarté des informations contenues dans la matrice avec
l’impact climatique, le périmètre de travail et le territoire (elles doivent permettre
de souligner les problématiques, de sensibiliser et d’informer les citoyens, les
élus, les techniciens et les acteurs du territoire, sans perdre de vue la rigueur
technique et scientifique) : jusqu’à 2 points.

Les livrables doivent être rédigés en version bilingue (catalan et français) et être conformes
au guide de communication du POCTEFA, inclure le logo du projet ECTAdapt, celui du
programme POCTEFA et porter la mention du FEDER.
Le soumissionnaire doit atteindre un minimum de 15 points pour continuer la procédure de
sélection.
Critères pondérables automatiquement (enveloppe C) : jusqu’à 70 points

2.1. Prix : jusqu'à 50 points.
La meilleure note sera attribuée à l’offre la plus basse et les autres offres seront évaluées selon
la formule suivante :
Note = offre la plus basse x pondération maximale (50)
offre soumissionnaire

2.2. Expertise, pluridisciplinarité et expérience transfrontalière de l’équipe technique :
jusqu'à 20 points.
•

Pluridisciplinarité de l’équipe avec au moins deux diplômés dans différentes
disciplines en rapport avec le changement climatique : jusqu’à un maximum de
4 points.
1 point pour chaque diplôme supplémentaire.

•

Expérience dans des travaux similaires de part et d’autre de l’espace transfrontalier
avec au moins un travail réalisé de chaque côté de la frontière : jusqu’à un maximum
de 4 points.
1 point pour chaque travail réalisé de part et d’autre de l’ECT.

•

Expertise de l’équipe dans les secteurs définis dans la méthodologie de la CoMO
(Convention des maires pour le climat et l’énergie). Cette évaluation ne prendra pas
en

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
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compte les 3 travaux nécessaires pour prouver la solvabilité technique : jusqu’à un
maximum de 8 points.
1 point par étude ou travail réalisé par les membres de l’équipe technique sur la
vulnérabilité de ces secteurs aux impacts climatiques.
Maîtrise des deux langues de l’ECT (catalan et français) par un ou plusieurs
membres de l’équipe justifiée au moyen d’un certificat officiel de niveau de langue :
jusqu’à un maximum de 4 points.
1 point pour chaque certificat de niveau B2
2 points pour chaque certificat de niveau C1 ou supérieur de la langue étrangère de
l’équipe humaine qui participe directement aux travaux.

J. Critères pour déterminer l’existence de sorties prétendument anormales : non
K. Montant maximum des frais de publicité dans des annonces officielles : jusqu’à
300 000 euros maximum.

L. Autres documents à présenter par les entreprises soumissionnaires ou par les
entreprises proposées comme attributaires : non

M. Garantie définitive : non
N. Conditions d’exécution particulières :
L’attributaire s’engage à affecter à l’exécution du marché la ou les personnes qui réunissent
les conditions professionnelles spécifiées dans les cahiers des charges et dans la
proposition de chaque soumissionnaire.

O. Paiement et présentation des factures
Le paiement du service est effectué à la fin de l’exécution de l’objet du marché, après
accord du responsable du marché.
Informations qui doivent figurer sur les factures :
a) l’organe administratif avec des compétences en matière de comptabilité publique :
Intervenció de la Diputació (Service de contrôle de la Diputació)
b) pouvoir adjudicateur : Présidence de la Diputació de Girona
c) destinataire : service gestionnaire du marché : département de l’Environnement

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
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d) numéro de dossier du marché : 2017/8322

P. Modifications du marché prévues : non
Q. Sous-traitance : non
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R. Révision des prix : non
S. Délai de garantie : non
T. Programme de travail : non
U. Pénalités :
Sont considérées comme des infractions susceptibles d’une sanction aux effets du contrat
toutes les actions et omissions de l’entreprise qualifiées ci-après, dès lors qu’elles entraînent
un préjudice ou une perte au regard des exigences spécifiées dans le présent cahier des
clauses administratives et dans le cahier des clauses techniques.
Les retards, les mauvaises exécutions et les manquements aux obligations
contractuelles imputables à l’entreprise pendant la durée du marché sont qualifiés
d’infractions très graves, graves et légères.
e) Infractions très graves :

−

le non-respect des obligations professionnelles ou fiscales ;

−

empêcher ou faire obstacle aux tâches de supervision et de contrôle du service de la
part du responsable du marché ;

−

récidive dans la commission de trois fautes graves.

f)

Infractions graves :

−

désobéissance au niveau des indications du responsable du marché par rapport à la
prestation ;

−

ne pas informer le responsable du marché préalablement à la conclusion de toute
publicité ou communication de l’attributaire relative à l’objet du présent marché ;

−

récidive dans la commission de trois fautes légères.

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
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9

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació / 008, Núm. expedient: 8322, Codi
Classificació: D050600, Any expedient: 2017

Plec de clàusules: Plec de clàusules
Contractar nou plec

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: Q3DD2-C24HD-BKUFZ
Pàgina 10 de 55

g) Infractions légères :
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−

les manquements non prévus précédemment et impliquant le non-respect des
obligations ou conditions définies dans le présent cahier des clauses administratives
ou dans le cahier des clauses techniques.

Sanctions contractuelles
La commission d'infractions contractuelles par l’attributaire entraîne, après la procédure
de sanction contradictoire ouverte à cet effet, l’application des sanctions contractuelles
suivantes :

a) Pour les infractions très graves :
−

amendes de 3 001 à 6 000 euros.

b) Pour les infractions graves :
−

amendes de 301 à 3 000 euros.

c) Pour les infractions légères :
−

amendes allant jusqu’à 300 euros.

Pour l’application de l’amende correspondante, le pouvoir adjudicateur considère les
critères suivants :
− gravité de l’infraction commise ;
− l’importance économique ;
− le caractère intentionnel ;
− la nature et le niveau des préjudices causés ;
− le taux de récidive dans le délai d’un an d’un manquement d’une même nature ;
− le nombre de mises en demeure préalables par le responsable du marché et ;
− le bénéfice obtenu par l’entreprise.

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

10

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació / 008, Núm. expedient: 8322, Codi
Classificació: D050600, Any expedient: 2017

Plec de clàusules: Plec de clàusules
Contractar nou plec

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: Q3DD2-C24HD-BKUFZ
Pàgina 11 de 55

Autres informations :
Consultations administratives : Pouvoir adjudicateur
contractació@ddgi.cat
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Tél. : (+34) 972 18 50 61
Fax : (+34) 972 21 04 69
Consultations techniques : Servei de Medi Ambient
Lieu de présentation des offres :
Registre General de la Diputació
Pujada de Sant Martí, núm. 4-5
17004 GIRONA
Code NUTS : ES512
Horaire d’ouverture au public de 8 h 30 à 14 h 00
Profil du candidat :
www.ddgi.cat/perfildelcontractant

Site institutionnel : www.ddgi.cat
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Cahier des clauses administratives particulières régissant la prestation
du service pour l’élaboration de l’inventaire et la mise en commun des
données sur la vulnérabilité de l’Espace catalan transfrontalier par le
biais d’une procédure ouverte avec pluralité de critères d’attribution
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I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Un. Objet du contrat
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Trois. Informations économiques de l’accord-cadre et existence de crédit
Quatre. Durée du contrat
Cinq. Régime juridique de l’accord-cadre
Six. Admission de variantes ou d’améliorations
Sept. Examen du dossier et procédure d’attribution du marché
Huit. Utilisation de moyens électroniques
Neuf. Capacité du soumissionnaire/attributaire
Dix. Solvabilité des soumissionnaires

II. DISPOSITIONS RELATIVES À L’APPEL D’OFFRES, L’ATTRIBUTION ET LA
CONCLUSION DE L'ACCORD-CADRE
Onze. Présentation des documents et des propositions
Douze. Commission d’appel d’offres
Treize. Comité d’experts
Quatorze. Détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse
Quinze. Classement des offres et demande des pièces préalablement à l’attribution
Seize. Garantie définitive
Dix-sept. Renonciation et désistement
Dix-huit. Attribution du marché
Dix-neuf. Conclusion et signature de l’accord-cadre
Vingt. Restitution des pièces
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Vingt-deux Exécution et supervision des services
Vingt-trois. Programme de travail
Vingt-quatre. Respect des délais et bonne exécution du marché
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Vingt-sept. Règlement des différends

IV. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
Vingt-huit. Paiements à l’attributaire
Vingt-neuf. Responsabilité de l’entreprise
Trente. Autres obligations de l’entreprise
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I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Un. Objet du contrat
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1.1 Le présent marché porte sur la réalisation des services décrits dans le paragraphe A
du tableau des caractéristiques.
1.2 Les lots du marché s’ils existent sont identifiés dans le paragraphe A du tableau des
caractéristiques.
1.3 L’expression de la codification correspond à la nomenclature du Vocabulaire commun
pour les marchés publics de l'Union européenne (CPV) qui figure au paragraphe A du
tableau des caractéristiques.
Deux. Exigences administratives à respecter et adéquation du marché
Les exigences à respecter dans le cadre du présent accord-cadre figurent dans le cahier
des clauses techniques.
Trois. Informations économiques du marché et existence de crédit
3.1. Le système pour la détermination du prix du marché est celui indiqué dans le paragraphe
B.1. du tableau des caractéristiques.

3.2 Le prix estimatif du marché est celui indiqué dans le paragraphe B.2. du tableau des
caractéristiques.
3.3 Le budget de l’appel d’offres est déterminé dans le paragraphe B.3. du tableau des
caractéristiques. Il s’agit du prix maximal que peuvent proposer les entreprises qui
participent à l’appel d’offres.
3.4 Les références économiques contenues dans le présent cahier des clauses, dans le
cahier des clauses techniques et dans les autres documents contractuels ne comprennent
pas le montant de la TVA qui devra être indiqué à part, le cas échéant.
3.5 Le prix du marché est celui de l’attribution. La TVA, indiquée séparément, est comprise
dans le prix. Les impôts, taxes et redevances de tout type sont compris dans le prix, ainsi
que tous les frais occasionnés par les obligations définies dans le présent document d’appel
d’offres qu’il convient de respecter pendant l’exécution du marché.
3.6 Toutes les formalités réglementaires pour garantir l’existence de crédit pour le
règlement du marché ont été respectées. Le poste budgétaire sur lequel est prélevé ce
crédit est celui

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
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tel qu’indiqué dans le paragraphe C.1. du tableau des caractéristiques.
Si le délai d’exécution du marché s’étend sur plus d’un exercice fiscal et que la dépense
autorisée a une portée pluriannuelle, il convient de l’indiquer dans le paragraphe C.2. du
tableau des caractéristiques.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1026915 Q3DD2-C24HD-BKUFZ 685EA7DCD9A31115B34DC7BA9C0FC0981BE53649) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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Quatre. Durée du marché
La durée du marché est celle indiquée dans le paragraphe D du tableau des
caractéristiques. La durée totale et les délais partiels sont ceux fixés dans le programme
de travail approuvé. Tous ces délais commencent à courir à compter de la date indiquée
dans l’accord-cadre. L’accord-cadre peut être reconduit après accord mutuel entre les
parties sous réserve que cette possibilité soit prévue dans le paragraphe D du tableau des
caractéristiques.
Cinq. Régime juridique du marché
Le marché a un caractère administratif. Il est régi par les dispositions du présent cahier des
clauses administratives, du cahier des clauses techniques et par les dispositions
contractuelles de l’accord-cadre.
Les parties conviennent par ailleurs de se soumettre expressément aux dispositions suivantes :

a) la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la
passation des marchés publics dès lors que ses dispositions sont directement
applicables ;
b)le texte consolidé de la loi relative aux marchés publics approuvé par le décret-loi royal
3/2011 du 14 novembre 2011 ;
c) le décret royal 817/2009 du 8 mai 2009 portant application partielle de la loi 30/2007 du
30 octobre 2007 relative aux marchés publics (ci-après le RD 817/2009) ;
d) le décret royal 1098/2001 du 12 octobre 2001 approuvant le règlement général relatif à la
loi sur les marchés avec les administrations publiques sous réserve que ses dispositions
n’aient pas été abrogées (ci-après le RGLCAP) ;
e) le décret-loi 3/2016 du 31 mai 2016 relatif aux mesures urgentes en matière de marchés
publics ;
f) la loi 39/2015 du 1er octobre 2015 relative à la procédure administrative commune ; la loi
25/2013 du 27 décembre 2013 relative à la promotion de la facture électronique et à la
création du registre comptable des factures dans le secteur public ; la loi 29/2010 du 3 août
2010 relative à l’utilisation des moyens électroniques dans le secteur public en Catalogne et
son règlement d’application ; le décret 96/2004 du 20 janvier 2004 régissant l’utilisation des
moyens électroniques, informatiques et télématiques dans les marchés de l’administration
du Gouvernement de la Catalogne ; le décret 107/2005 du 31 mai 2005 portant création du
registre électronique

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
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des soumissionnaires du Gouvernement de la Catalogne et le décret 56/2009 du 7 avril
2009 relatif à la promotion et au développement des moyens électroniques au sein de
l’administration du Gouvernement de la Catalogne.
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g) À titre supplétif, il est fait application des autres dispositions de droit administratif et, à
défaut, de celles de droit privé.
La méconnaissance d'une des dispositions contractuelles, des autres documents
contractuels dont ils font partie intégrante, ainsi que des instructions ou autres règles
résultant d’application à la chose convenue, ne libère pas l'attributaire de son obligation de
les respecter.
Six. Admission de variantes
Les variantes figurant dans le paragraphe E du tableau des caractéristiques par rapport
aux aspects et aux conditions qui y sont expressément établis sont acceptées.
Les variantes doivent être associées à l’objet du marché, faire référence aux éléments
préalablement établis dans le paragraphe E du tableau des caractéristiques et être
présentées selon la forme prévue dans le paragraphe E du tableau des caractéristiques.
Sept. Examen du dossier et procédure d’attribution du marché
La forme de l’examen du dossier et la procédure d’attribution du marché sont celles définies
dans le paragraphe F du tableau des caractéristiques.
Huit. Utilisation de moyens électroniques

8.1 Conformément à ce qui est prévu dans la quinzième et la seizième disposition
additionnelle du TRLCSP, dans la loi 39/2 015 du 1er octobre 2015 relative à la procédure
administrative commune des administrations publiques, dans le décret 96/2004 du
20 janvier 2004 régissant l’utilisation des moyens électroniques, informatiques et
télématiques dans les marchés de l’administration du Gouvernement de la Catalogne, dans
le décret 56/2009 du 7 avril 2009 relatif à la promotion et au développement des moyens
électroniques au sein de l’administration du Gouvernement de la Catalogne, les formalités,
démarches et communications réalisées pendant la procédure d’attribution du marché et
pendant la durée de l’accord-cadre, entre les soumissionnaires, les entreprises et le pouvoir
adjudicateurs, sont réalisées de préférence via les moyens électroniques, informatiques et
télématiques et sont envoyées à l’adresse électronique indiquée par l’entreprise.
À cette fin, les soumissionnaires, en tant que candidats au présent appel d’offres,
s’abonnent à la lettre d'information sur l’espace virtuel de l’appel d’offres qui est mis à
disposition sur le site Internet du pouvoir adjudicateur, accessible depuis la plateforme des
services de passation des marchés publics du Gouvernement de la Catalogne
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil).
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Cet abonnement permet de recevoir immédiatement aux adresses électroniques des
personnes abonnées les actualités, publications ou informations relatives au présent appel
d’offres.
Toute communication effectuée à cette occasion ou suite à la procédure d’appel d’offres et
d’attribution du présent marché est publiée dans le panneau d’affichage de l’espace virtuel
du présent appel d’offres de la plateforme des services de passation des marchés publics.
Le panneau d’affichage électronique doit garantir l’authenticité, l'intégrité, la date et l’heure
de la publication des informations publiées.

8.2 Les soumissionnaires peuvent s’enregistrer comme soumissionnaire, après s’être
correctement identifiés. Le profil du soumissionnaire se compose d’un ensemble de services
destinés aux soumissionnaires afin de fournir un espace personnalisé à chaque
soumissionnaire, avec des outils pour faciliter l’accès et la gestion des dossiers d’appels
d’offres qui les intéressent. Pour s’inscrire, il suffit de cliquer sur « Profil du
soumissionnaire » de la plateforme des services de passation des marchés publics et d’être
en possession du certificat électronique exigé.
8.3 Les notifications qui ont lieu pendant la procédure d’appel d’offres et pendant la durée
de l’accord-cadre sont effectuées par des moyens électroniques via le système de
notification e-NOTUM, conformément aux dispositions du TRLCSP et de la loi 39/2015 du
1er octobre 2015 relative à la procédure administrative commune des administrations
publiques. À ces effets, l’entreprise doit indiquer une adresse électronique pour recevoir les
messages concernant la mise à disposition des notifications. L’entreprise qui reçoit un
courrier électronique pour l’informer qu’une notification est à sa disposition sur l’e-NOTUM
doit ensuite y accéder depuis le lien qui lui est envoyé à cet effet.
8.4 En outre, la conclusion de l’accord-cadre correspondant est effectuée de préférence au
moyen d'une signature électronique. À cette fin, les représentants légaux des entreprises
attributaires doivent être en possession d’un certificat électronique de personne physique
avec un dispositif de sécurité délivré par n’importe quel organisme de certification agréé par
le consortium « Administració Oberta de Catalunya » ou d’un document d’identité
électronique.
Neuf. Capacité du soumissionnaire/attributaire

9.1 Sont autorisées à participer au présent appel d’offres et à signer l’accord-cadre
correspondant, le cas échéant, les personnes physiques, morales, espagnoles ou
étrangères qui réunissent les conditions suivantes :
•

avoir la personnalité morale et la pleine capacité d’exercer conformément aux
dispositions de l’article 54 du TRLCSP ;
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•

n’être frappée d’aucune interdiction de conclure un contrat selon les dispositions légales
en vigueur, n’être frappée d’aucun motif d'exclusion pour conclure un marché public ou
d’une quelconque interdiction visée à l’article 60 du TRLCSP, et, à cet effet, présenter
les justificatifs correspondants indiqués à l’article 73 du TRLCSP. Les entreprises
frappées par un autre motif d’exclusion que celui relatif au fait de ne pas être à jour de
ses obligations fiscales ou de sécurité sociale ou celui sur l’interdiction, en vertu d’une
décision définitive, de toute participation à une procédure de marché public, ne sauraient
être exclues de la présente procédure d’appel d'offres si elles prouvent leur fiabilité en
présentant des éléments de preuve suffisants des mesures adoptées en ce sens. À cet
effet, les entreprises devront démontrer avoir payé ou s’être engagées à payer
l’indemnisation correspondante au préjudice causé par l’infraction pénale ou la
contravention conformément aux faits et aux circonstances établis de manière
exhaustive, en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et avoir
adopté des mesures techniques, organisationnelles et en matière de personnel
concrètes et adéquates en vue d’éviter de nouvelles infractions pénales ou
contraventions ;

•

prouver la solvabilité requise selon les termes prévus à l’article dix du présent cahier des
clauses administratives ;

•

avoir l’autorisation d’exercer exigée, le cas échéant, pour réaliser l’activité ou la
prestation, objet du marché.

En outre, les prestations, objet du présent marché, doivent être comprises dans les finalités,
l’objet et le périmètre d’activité des soumissionnaires, conformément à leurs statuts ou
règles statutaires et il convient de fournir le justificatif correspondant.
Les conditions de capacité, de solvabilité et d’absence d’interdiction de conclure des
marchés publics doivent être réunies au moment de la présentation de l’offre et doivent
continuer d’être réunies au moment de l’attribution et de la signature de l’accord-cadre.

9.2 L’autorisation d’exercer des entreprises espagnoles, personnes morales, est rapportée
au moyen de l’acte constitutif ou modificatif inscrit au registre du commerce, lorsque cette
formalité est exigée par la législation commerciale. À défaut, ladite preuve est rapportée au
moyen de l’acte ou des documents de constitution, des statuts ou de l’acte constitutif selon
les règles qui régissent l’activité, lesquels sont inscrits au registre officiel correspondant, le
cas échéant. Il convient de fournir le numéro d’identification fiscale (NIF) de l’entreprise.
L’autorisation d’exercer des entreprises espagnoles, personnes physiques, est justifiée au
moyen de la présentation du numéro d'identification fiscale.
L'autorisation d'exercer des entreprises étrangères, originaires d'États membres de l'Union
européenne ou de pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, prend la
forme d'un justificatif de l'inscription aux registres professionnels ou de commerce
correspondants de l’État membre dans lequel est établie l’entreprise ou d’une déclaration
jurée ou d'un des certificats
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indiqués dans l’annexe XI de la directive 2014/24/UE.
L'autorisation d'exercer des entreprises étrangères, originaires d'États non-membres de
l'Union européenne ou de pays non-signataires de l'accord sur l'Espace économique
européen, prend la forme d'un rapport émis par la mission diplomatique permanente ou par
le bureau consulaire d’Espagne du lieu du domicile de l’entreprise indiquant, après
présentation du justificatif par l’entreprise, leur inscription au registre national professionnel,
commercial ou assimilé ou, à défaut, leur activité sur le territoire national en rapport avec les
activités comprises dans l’objet du marché. Il convient de fournir également le rapport relatif
à la réciprocité visé à l’article 55 du TRLCSP. Ces entreprises doivent par ailleurs posséder
une succursale en Espagne et avoir désigné un mandataire ou un représentant pour leurs
opérations et être inscrites au registre du commerce.

9.3 Les groupements momentanés d'entreprises (GME) peuvent également participer au
présent appel d’offres, sans qu’il ne soit nécessaire qu’ils soient constitués en vertu d’un
acte authentique tant que le marché ne leur a pas été attribué. Les entreprises desdits
groupements sont solidairement responsables à l’égard de l’administration et sont tenues de
désigner un représentant ou mandataire unique disposant des pouvoirs suffisants pour
exercer les droits et respecter les obligations nées du marché jusqu’à sa fin, sans préjudice
de la possibilité, pour les entreprises, de donner des pouvoirs conjoints pour les
encaissements et les paiements de montants importants.
9.4 Les entreprises qui souhaitent constituer des groupements momentanés d’entreprises
pour participer à des appels d’offres peuvent se trouver en utilisant la fonctionnalité « point
de rencontre » de la plateforme des services de passation des marchés publics du
Gouvernement de la Catalogne, accessible depuis la rubrique « Profil du soumissionnaire ».
9.5 Les entreprises qui ont participé à l’élaboration des spécifications techniques ou des
documents de préparation de l’accord-cadre peuvent participer à l’appel d’offres sous
réserve de garantir que leur participation ne fausse pas le jeu de la concurrence.
Dix. Solvabilité des soumissionnaires

10.1 Les entreprises doivent justifier qu’elles réunissent les conditions minimales de
solvabilité détaillées dans le paragraphe G.1 du tableau des caractéristiques, soit en
présentant les justificatifs énumérés dans ledit paragraphe G.1 du tableau des
caractéristiques, soit, de manière alternative, en présentant la qualification équivalente à
cette solvabilité indiquée dans le paragraphe G.2 dudit tableau des caractéristiques.
10.2 Les soumissionnaires peuvent faire appel au savoir-faire d’autres entités,
indépendamment de la nature juridique des liens entre elles, en vue de prouver leur
solvabilité économique et financière, technique et professionnelle, sous réserve que lesdites
entités ne soient pas frappées d’une interdiction de passer un marché et que les
soumissionnaires apportent la preuve qu’ils disposent des ressources nécessaires, en
présentant, par exemple, l’engagement à cet effet des entités en question.
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Nonobstant ce qui précède, s’agissant des critères relatifs aux diplômes, aux titres
professionnels et à l’expérience professionnelle, les entreprises ne peuvent faire appel au
savoir-faire d’autres entités que si celles-ci fournissent les services pour lesquels ledit
savoir-faire est nécessaire.
Si la commission d’appel d’offres constate que l’entité disposant du savoir-faire auquel le
soumissionnaire compte faire appel est frappée d’une interdiction de passer des marchés
publics, elle exigera son remplacement.
Les GME peuvent faire appel, dans les mêmes conditions, au savoir-faire des membres du
groupement ou à d’autres entités.

10.3 Les certificats européens de classification ou documents assimilés qui prouvent
l’inscription sur les listes officielles d’opérateurs économiques agréés pour passer des
marchés publics définis par les États membres de l’Union européenne constituent une
présomption de savoir-faire au regard des conditions de sélection qualitative qui figurent sur
lesdits certificats.
10.4 Les entreprises qui font partie des GME justifient leur solvabilité selon les termes
indiqués dans le paragraphe G.1 du tableau des caractéristiques. En vue de déterminer
la solvabilité d'un groupement momentané, il convient de cumuler celle justifiée par chaque
membre dudit groupement.
Pour justifier la solvabilité au moyen de la classification, toutes les entreprises qui intègrent
le GME doivent être classées et il est fait application du régime de cumul prévu à l’article 52
du RGLCAP en vue de déterminer si le groupement réunit les groupes et sous-groupes
indiqués dans le paragraphe G.2 du tableau des caractéristiques. Lorsque des
entreprises nationales et étrangères, qui ne sont pas ressortissantes d’un État membre de
l’Union européenne et des entreprises qui le sont participent à un GME, les premières et les
troisièmes justifient leur solvabilité à l’aide de la classification d’entreprise et les deuxièmes,
à l’aide du certificat de respect des conditions spécifiques de solvabilité.

II. DISPOSITIONS RELATIVES À L’APPEL D’OFFRES, L’ATTRIBUTION ET LA
CONCLUSION DE L'ACCORD-CADRE
Onze. Présentation des documents et des propositions
11.1. Les soumissionnaires présentent les pièces exigibles et leurs propositions dans des
enveloppes fermées, identifiées et signées par le soumissionnaire ou le représentant légal
de l’entreprise, en indiquant les noms, prénoms ou la raison sociale. L’appel d’offres
correspondant doit figurer sur les enveloppes. Chaque enveloppe doit contenir une table des
matières avec son contenu. Les enveloppes sont présentées avec la demande de
participation à l’appel d’offres selon le modèle normalisé de demande générique disponible
dans la rubrique des pièces génériques du site Internet Diputació de Girona.
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Cette demande contient les informations suivantes :
Nom du centre gestionnaire: Pouvoir adjudicateur
Numéro du dossier: 2017/8322
Nom de la personne qui présente les pièces : Préciser les coordonnées du soumissionnaire
Je déclare : Présentation de 3 enveloppes pour l’appel d’offres «Contractació del servei de
l’elaboració de l’inventari i posada en comú de dades de la vulnerabilitat de l’espai català
transfronterer»
Je demande: Admission à l’appel d’offres «Contractació del servei de l’elaboració de
l’inventari i posada en comú de dades de la vulnerabilitat de l’espai català transfronterer»
Nom et numéro d’identification fiscale (NIF) du signataire : Les coordonnées du représentant
légal de l’entreprise soumissionnaire.
La demande pour participer à l’appel d’offres et les enveloppes doivent être présentées au
registre général de la Diputació de Girona de 8 heures 30 à 14 heures.
En application de l’article 23 du RGLCAP, les entreprises étrangères doivent présenter les
pièces en catalan et/ou en espagnol et/ou en français.
Les enveloppes doivent être présentées au registre général de la Diputació de Girona de
8 heures à 14 heures. Le délai pour présenter les enveloppes est de 15 jours à compter du
lendemain de la publication de l’avis d’appel d’offres au journal officiel de la province de
Gérone (BOP). Il est également possible de présenter les propositions par courrier postal,
sous réserve de respecter le délai de présentation fixé. Auquel cas, l’entreprise est tenue de
produire le justificatif d’envoi postal et d’informer le pouvoir adjudicateur de l’envoi de l’offre
par télex, télécopie, télégramme ou courrier électronique au plus tard à la date limite de
présentation des offres.
La communication par courrier électronique pour indiquer l’envoi de l’offre est valable
uniquement si elle contient l’envoi et la réception des informations et du contenu intégral des
communications et si les expéditeurs et destinataires sont dûment identifiés.
Lorsque l’offre envoyée par courrier postal au pouvoir adjudicateur n’est pas reçue à
l’expiration d’un délai de dix jours calendaires à compter de la date limite de présentation
des propositions, elle sera rejetée.
Les offres présentées après ce délai seront rejetées.
Lorsque la procédure électronique est autorisée et que ce point est indiqué dans le
paragraphe F du tableau des caractéristiques, les entreprises soumissionnaires peuvent
opter pour ce type de présentation en utilisant l’application « enveloppe numérique »
accessible depuis l’adresse électronique de la plateforme des services de passation des
marchés (https://contractaciopublica.gencat.cat).
L’envoi électronique des offres peut s’effectuer en deux étapes.
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La première avec la signature électronique de l’offre, dont la présentation est considérée
comme reçue à tous effets et, ensuite, l’offre proprement dite, dans un délai de 24 heures. À
défaut de recevoir ce deuxième envoi dans le délai indiqué, l’offre est considérée comme
non présentée.
11.2. Les personnes intéressées peuvent s’adresser au pouvoir adjudicateur pour demander
des informations additionnelles concernant le cahier des charges et les pièces
complémentaires. Ladite demande doit être effectuée au moins six jours avant la date limite
de réception des offres.
11.3. Les propositions sont secrètes, leur présentation vaut acceptation, sans conditions,
par l’entreprise soumissionnaire, du contenu du présent cahier des clauses administratives,
du cahier des clauses techniques et déclaration selon laquelle l’offre réunit toutes les
conditions de passation d’un marché public.
11.4. Une entreprise soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre. Aucun
soumissionnaire ne peut présenter une offre à titre individuel dès lors que le groupement
momentané d’entreprises auquel il participe en a déjà présenté une. Le non-respect de ces
conditions entraîne le rejet de toutes les offres déposées par ladite entreprise
soumissionnaire.
11.5. Contenu des enveloppes
CONTENU DE L’ENVELOPPE A (pièces générales)

a) Déclaration sur le respect des conditions préalables
Les entreprises soumissionnaires présentent soit le document unique de marché européen
(DUME), soit une déclaration sur l’honneur conforme au modèle joint à l’annexe 1 du
présent cahier des clauses administratives dans lequel elles déclarent leur capacité et leur
solvabilité économique et financière, leur solvabilité technique et professionnelle,
conformément aux critères minimums exigés aux articles neuf et dix du présent cahier des
clauses administratives, qu’elles ne sont frappées d’aucune interdiction de passer un
marché public ou, le cas échéant, qu’elles ont adopté les mesures en vue de démontrer leur
fiabilité et qu’elles sont à jour de leurs obligations fiscales et de sécurité sociale, et qu’elles
remplissent les autres critères fixés dans le présent cahier des clauses administratives.

a.1) En cas de présentation du DUME
Les entreprises soumissionnaires peuvent soit compléter le formulaire DUME joint à
l’annexe 2 du présent cahier des clauses administratives, soit utiliser le service en ligne de la
Commission européenne pour importer le formulaire DUME correspondant au présent appel
d’offres, le compléter, le télécharger et l’imprimer pour le présenter.
En ce sens, l’instruction 1/2016 du 26 juillet 2016 du comité consultatif plénier de passation
des marchés du Gouvernement de la Catalogne sur les instructions pour compléter le
document unique de marché européen joint en annexe au formulaire normalisé de DUME
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Le DUME doit être signé par l’entreprise soumissionnaire ou par son représentant légal, le
cas échéant.
En outre, les entreprises soumissionnaires indiquent, sur le DUME, les informations relatives
à la ou aux personnes habilitées à les représenter dans le présent appel d’offres. L’adresse
électronique indiquée sur le DUME autorise le pouvoir adjudicateur à envoyer les
notifications relatives au dossier administratif via le service e-NOTUM.
Dans le cas d’entreprises qui participent à l’appel d’offres de manière conjointe, chaque
entreprise doit justifier sa personnalité, sa capacité et sa solvabilité et présenter un DUME
distinct contenant, le cas échéant, les informations exigées dans les parties II à V du
formulaire. En plus du DUME, ces entreprises doivent fournir un document dans lequel elles
s’engagent à se constituer en groupement momentané dans le cas où elles seraient
attributaires du marché.
Dans le cas où l’entreprise soumissionnaire recourrait au savoir-faire d’autres entreprises
conformément à ce qui est prévu aux articles 64 du TRLCSP et 63 de la directive
2014/24/UE ou aurait l’intention de recourir à la sous-traitance, il convient de l’indiquer sur le
DUME et chaque entreprise à laquelle il est recouru pour son savoir-faire ou pour de la
sous-traitance doit présenter un DUME distinct.
Les entreprises soumissionnaires inscrites sur une liste officielle d’opérateurs économiques
agréés ne doivent remplir, sur le DUME, que les informations qui ne figurent pas sur lesdites
listes. Les entreprises inscrites au registre électronique des entreprises soumissionnaires
(RELI) du Gouvernement de la Catalogne régi par le décret 107/2005 du 31 mai 2005 et
géré par le secrétariat technique du Junta Consultiva de Contractació Administrativa (Gran
via de les Corts Catalanes, 635, 08010 Barcelona, tél. : (+34) 935 528 090 ;
http://www.gencat.cat/economia/jcca), ou au registre officiel des soumissionnaires et
entreprises classées de l’État (ROLECE) ne doivent indiquer sur le DUME que les
informations qui ne figurent pas au RELI, au ROLECE ou qui ne sont pas à jour. En tout cas,
lesdites entreprises indiquent sur le DUME les informations nécessaires qui permettent au
pouvoir adjudicateur d’accéder aux documents ou certificats justificatifs, le cas échéant.
La preuve de la possession des pièces justificatives du respect des critères exigés dans le
présent cahier des clauses administratives dont le respect est indiqué sur le DUME doit être
apportée par l’entreprise soumissionnaire retenue dans la proposition d’attribution pour avoir
présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, préalablement à l’attribution. Le
pouvoir adjudicateur peut par ailleurs demander aux entreprises soumissionnaires de
présenter tout ou partie des pièces justificatives du respect des critères a priori lorsque cela
est nécessaire au bon déroulement de la procédure et, en tout cas, avant l’attribution du
marché. Nonobstant, l’entreprise soumissionnaire inscrite au
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a.2) En cas de présentation d’une déclaration sur l’honneur
La déclaration sur l’honneur doit contenir les informations générales d’identification de
l’entreprise soumissionnaire et faire référence à la capacité suffisante du représentant en
vue de comparaître et de signer les propositions au nom de l’entreprise.
Dans le cas d’entreprises qui participent à l’appel d’offres de manière conjointe, chaque
entreprise doit présenter, en plus de la déclaration sur l’honneur, un document contenant le
nom des entreprises du GME, la participation de chacune d’elles et l’engagement de se
constituer en groupement momentané d’entreprises dans le cas où elles seraient
attributaires du marché.
La preuve de la possession des pièces justificatives du respect des critères exigés dans le
présent cahier des clauses administratives dont le respect est indiqué sur la déclaration sur
l’honneur doit être apportée par l’entreprise soumissionnaire retenue dans la proposition
d’attribution pour avoir présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, préalablement
à l’attribution.
Le pouvoir adjudicateur peut par ailleurs demander aux entreprises soumissionnaires de
présenter tout ou partie des pièces justificatives du respect des critères a priori lorsque cela
est nécessaire au bon déroulement de la procédure et, en tout cas, avant l’attribution du
marché. Nonobstant, l’entreprise soumissionnaire inscrite au RELI, au ROLECE ou sur une
liste officielle d’opérateurs économiques d’un État membre de l’Union européenne dont
l’accès est gratuit n’est pas tenue de présenter les pièces justificatives ou d’autre preuve
documentaire des données qui figurent auxdits registres.

b) Soumission aux juridictions espagnoles
Les entreprises étrangères fournissent une déclaration dans laquelle elles s’engagent à
soumettre aux juridictions espagnoles de tout ordre tout différend lié au marché, et
renoncent expressément à se prévaloir de tout privilège de juridiction.
Ce document peut être remplacé par une déclaration sur l’honneur figurant à l’annexe 1.
Lorsqu’il est opté pour la présentation du DUME (document unique de marché européen), il
convient de produire spécifiquement la déclaration visée au paragraphe précédent.

c) Engagement de constituer formellement un groupement momentané d’entreprises
Lorsque des entreprises participent à l’appel d’offres de manière conjointe, elles
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doivent fournir, en plus de la déclaration sur l’honneur ou du DUME, un document dans
lequel elles s’engagent à se constituer en groupement momentané dans le cas où elles
seraient attributaires du marché.
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d) Autres pièces
Toute autre pièce exigée dans le paragraphe L du tableau des caractéristiques et, le cas
échéant, déclaration du respect des circonstances à prendre en compte pour l’application
des critères d'attribution additionnels auxquels il est fait référence à l’article 14,
paragraphe 3.
CONTENU DE L’ENVELOPPE B (critères soumis à un jugement de valeur)
a) Si des critères d'attribution évaluables sur la base d’un jugement de valeur figurent dans
le paragraphe I du tableau des caractéristiques, les entreprises soumissionnaires
doivent inclure dans l’enveloppe B toutes les pièces en rapport avec lesdits critères
d'attribution soumis à un jugement de valeur conformément au modèle de proposition
technique avec jugement de valeur joint à l’annexe 3 du présent cahier des clauses
administratives.
CONTENU DE L’ENVELOPPE C (critères pondérables automatiquement)

)
a

Si un prix a été fixé comme unique critère d'attribution ou si plusieurs critères
pondérables automatiquement ont été définis, les entreprises soumissionnaires doivent
inclure dans l’enveloppe C leur proposition économique élaborée conformément au
modèle joint à l’annexe 4 et les autres informations en rapport avec les autres critères.

)
b

Les pièces justificatives que souhaite joindre le soumissionnaire pour être retenu en cas
d’égalité conformément aux dispositions de l’article 14.3 du présent cahier des clauses
administratives.

L’insertion de l’offre économique dans l’enveloppe B ou de toute autre information
importante de l’enveloppe C dans l’enveloppe B entraîne l’exclusion du soumissionnaire en
cas de violation du secret des offres ou du devoir de ne pas divulguer le contenu des pièces
relatives aux critères d’évaluation objective avant celui des pièces relatives aux critères
d’évaluation subjective.
La proposition économique est présentée par écrit et celles comportant des omissions, des
erreurs ou des corrections qui ne permettent pas de prendre pleinement connaissance de
ce qui est considéré comme essentiel ne sont pas acceptées.
Les propositions présentées par un groupement momentané d’entreprises doivent être
signées par les représentants de toutes les entreprises qui intègrent le groupement.
Les entreprises soumissionnaires peuvent inclure une déclaration dans laquelle elles
précisent quelles sont les pièces et/ou informations techniques jointes dans l’enveloppe B
ou dans l’enveloppe C, le cas échéant,

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

25

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació / 008, Núm. expedient: 8322, Codi
Classificació: D050600, Any expedient: 2017

Plec de clàusules: Plec de clàusules
Contractar nou plec

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: Q3DD2-C24HD-BKUFZ
Pàgina 26 de 55

qu’elles jugent comme confidentielles. Les pièces qui sont libres d’accès et l’offre
économique de l’entreprise lue lors d’un acte ouvert au public ne sauraient être considérées
comme confidentielles.
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Douze. Commission d’appel d’offres
La commission d’appel d’offres agit en conformité avec les dispositions du décret royal
817/2009 du 8 mai 2009 sous réserve que lesdites dispositions ne soient pas contraires à
celles du TRLCSP. Ladite commission se compose de son président, du président de la
commission d’information de la promotion économique, de l’administration et des finances
(Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda), de son viceprésident, du président de la commission d’information de la culture, des nouvelles
technologies, du sport et du bien-être (Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies,
Esports i Benestar), et des membres suivants : le secrétaire général de la Diputació ou le
chef de service du secrétariat ou le chef des services généraux du patrimoine ou un
fonctionnaire du groupe A1 rattaché au secrétariat, indifféremment, la contrôleuse de la
Diputació ou la cheffe de la comptabilité ou le chef du service juridique ou un fonctionnaire
du groupe A1 rattaché au Contrôle, indifféremment, un agent de l’administration générale du
groupe A1 du service de passation des marchés, un député d’ERC, un député de la CUP,
un député d’IpS et un membre du ministère régional ou de l’unité de gestion du marché. Le
secrétaire de la commission d’appel d’offres est le chef du service de passation des
marchés.
Avant la constitution formelle de la commission d’appel d’offres, son secrétaire procède à
l’ouverture des enveloppes A des entreprises et vérifie l’existence et la conformité des
pièces qui y sont insérées, en conformité avec ce qui est prévu à l’article onze du présent
cahier des clauses administratives.
Si le secrétaire de la commission d’appel d’offres constate des erreurs ou des omissions
susceptibles d’être corrigées, il en informe les entreprises soumissionnaires concernées afin
qu’elles apportent les corrections nécessaires dans le délai maximal de trois jours ouvrables.
Une fois lesdites erreurs ou omissions constatées dans les pièces de l’enveloppe A
corrigées, le secrétaire de la commission d’appel d’offres procède à l’ouverture des
enveloppes B des entreprises qui ont présenté correctement toutes les pièces de
l’enveloppe A et communique à la commission d’appel d’offres la décision d’accepter ou
d’exclure les offres présentées par les autres entreprises soumissionnaires, en indiquant les
motifs d’exclusion, le cas échéant. Les décisions d’exclusion adoptées par la commission
d’appel d’offres suite à l’ouverture de l’enveloppe A peuvent faire l’objet d’un recours
présenté conformément aux dispositions établies à l’article 40.
Le secrétaire de la commission d’appel d’offres remet le contenu des enveloppes B au
service ou à l’unité de gestion du marché afin qu’il ou elle élabore la proposition d’évaluation
et de notation des critères d’attribution pondérables sur la base d’un jugement de valeur. La
proposition d’évaluation élaborée par le service ou par l’unité de gestion du marché est
communiquée à tous les membres de la commission d’appel d’offres dans un délai suffisant
avant la séance publique d’ouverture afin que ceux-ci effectuent les observations
opportunes.
Le secrétaire de la commission d’appel d’offres communique à chaque entreprise
soumissionnaire, via son profil de soumissionnaire, et à chaque membre de la commission
d’appel d’offres, le jour et l’heure
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d’ouverture des enveloppes A et B pour qu’ils puissent y assister.
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Treize. Comité d’experts
Le comité d’experts est chargé d’évaluer les critères d'attribution prévus à l’article suivant
lorsque la note attribuée aux critères d'attribution dépendant d’un jugement de valeur est
supérieure à celle attribuée aux critères pondérables automatiquement. La composition de
ce comité d’experts est prévue dans le paragraphe H du tableau des caractéristiques.
Quatorze. Détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse

14.1 Critères d’évaluation des offres
Pour évaluer les offres et déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, il
convient de faire application des critères d’évaluation indiqués dans le paragraphe I du
tableau des caractéristiques.

14.2 Procédure d’évaluation des offres
La commission d’appel d’offres se réunit le jour, à l’endroit et à l’heure indiqués sur le profil
du pouvoir adjudicateur pour une première séance interne, suivie d’une seconde, ouverte au
public. Lors de la première séance interne, les membres de la commission d’appel d’offres
étudient le contenu des pièces de l’enveloppe A en vue d’analyser la capacité et la
solvabilité des entreprises soumissionnaires et se prononcent sur l’admission ou le rejet
desdites entreprises. En ce qui concerne le contenu de l’enveloppe B, la commission
d’appel d’offres analyse le rapport technique relatif aux propositions soumises à un
jugement de valeur et approuve la note. Lors de la séance publique, la commission d’appel
d’offres communique la liste des entreprises dont les propositions sont admises et rejetées,
les notes obtenues par chaque entreprise admise par rapport aux critères d’évaluation
soumis à un jugement de valeur. Les enveloppes C contenant les propositions pondérables
automatiquement sont ensuite ouvertes.
Après l’ouverture des enveloppes, les entreprises soumissionnaires présentes peuvent
soumettre leurs observations à la commission d’appel d’offres, lesquelles doivent figurer sur
le procès-verbal correspondant.
La commission d’appel d’offres peut demander et accepter les explications ou corrections
d’erreurs matérielles, formelles, non substantielles contenues dans les offres, dès lors
qu’elles n’empêchent pas de comprendre le sens de l’offre. Les explications ou corrections
d’erreurs contenues dans les offres ne sont autorisées que lorsque celles-ci n’entraînent
aucune modification de l’offre afin de garantir le principe d’égalité de traitement entre
entreprises soumissionnaires.
Sont exclues de l’appel d’offres, sur décision motivée, les entreprises dont les propositions
ne sont pas conformes aux pièces examinées et acceptées, celles
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qui dépassent le budget de base de l'appel d'offres, qui modifient substantiellement les
modèles de propositions fixés dans le présent cahier des clauses administratives, celles
dont le prix de la proposition comporte une erreur manifeste et celles pour lesquelles
l’entreprise soumissionnaire reconnaît l’existence d’une erreur ou d’une inconsistance qui la
rend non-viable.
La commission d’appel d’offres peut demander les rapports techniques considérés comme
nécessaires avant de formuler sa proposition d’attribution. Il est également possible de
demander lesdits rapports lorsqu’il est jugé utile de vérifier que les offres respectent les
spécifications techniques des cahiers des charges. Les propositions qui ne sont pas
conformes auxdites spécifications ne seront pas évaluées.
Les décisions d’exclusion des entreprises soumissionnaires adoptées suite à l’ouverture des
enveloppes B et C peuvent faire l’objet d’un recours présenté conformément aux
dispositions établies à l’article 40.

14.3 En cas d’égalité des notes attribuées aux offres des entreprises soumissionnaires, le
marché est attribué de préférence à :
.
1

la proposition présentée par les entreprises publiques ou privées qui comptent parmi
leur personnel plus de 2 % de travailleurs handicapés, sous réserve que les termes de
leurs propositions soient à égalité avec l’offre la plus avantageuse au regard des critères
de base utilisés pour l’attribution ; si plusieurs entreprises soumissionnaires sont à
égalité par rapport à la proposition la plus avantageuse et justifient compter parmi leur
effectif plus de 2 % de travailleurs handicapés, le marché est attribué de préférence à
celle qui compte le plus grand nombre de travailleurs handicapés sous contrat ;

.
2

la proposition présentée par les personnes physiques ou morales qui se sont dotées
d’un plan d’égalité des chances, sous réserve que les termes de leurs propositions
soient à égalité avec l’offre la plus avantageuse au regard des critères de base utilisés
pour l’attribution ;

.
3

la proposition qui a obtenu la meilleure note s’agissant du critère d’attribution pour lequel
la note est la plus élevée.

En cas d’égalité après application des critères d'attribution additionnels, le marché est
attribué par tirage au sort organisé au cours d’une séance publique, sur convocation.

14.4 Enchère électronique
L’enchère électronique peut être utilisée pour la présentation d’améliorations par rapport aux
prix ou à de nouvelles valeurs relatives à certains éléments des offres susceptibles d’être
exprimés en chiffres ou en pourcentage, sous réserve que ce système en améliore le
contenu.
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14.5 Offres anormalement basses ou disproportionnées
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La détermination des offres anormalement basses ou disproportionnées est effectuée sur la
base des critères et des paramètres objectifs définis dans le paragraphe J du tableau des
caractéristiques.
Lorsqu’une offre est considérée comme anormalement basse ou disproportionnée, la
commission d’appel d’offres demande à l’entreprise soumissionnaire qui l’a présentée de la
justifier afin que le pouvoir adjudicateur détermine si l’offre est effectivement anormalement
basse ou disproportionnée et l’exclue ou si, au contraire, il considère que ladite offre n’est ni
anormalement basse, ni disproportionnée. Auquel cas, la commission d’appel d’offres
demande à l’entreprise soumissionnaire, via une communication envoyée à l’adresse
électronique fournie par l’entreprise, d’apporter les précisions opportunes sur la faisabilité de
l’offre et les justifications pertinentes. L’entreprise soumissionnaire dispose d’un délai de
10 jours à compter de la date de réception de la demande pour présenter les justifications
par écrit.
On entend que la proposition n’est pas complète en raison de la prise en compte de valeurs
anormales ou disproportionnées lorsqu’il est vérifié que l’offre est anormalement basse au
motif qu’elle ne réunit pas les obligations en matière environnementale, sociale et
professionnelle visées dans le droit de l’Union européen, le droit national, les conventions
collectives ou les dispositions du droit international en matière environnemental, social et
professionnel énumérées à l’annexe X de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 février 2014.
Si la commission d’appel d’offres ne reçoit pas les informations justificatives demandées à
l’expiration de ce délai, elle en informe le pouvoir adjudicateur. On entend dès lors que la
proposition est incomplète et l’entreprise soumissionnaire est exclue de la procédure.
Si la commission d’appel d’offres reçoit les informations justificatives demandées dans le
délai imparti, elle les soumet au pouvoir adjudicateur qui, après avis technique du service
correspondant, décide soit d’accepter l’offre car il la considère comme viable, soit de la
rejeter.
Quinze. Classement des offres et demande des pièces préalablement à l’attribution
15.1. Après avoir évalué les offres, la commission d’appel d’offres les classe par ordre
décroissant et identifie l’offre économiquement la plus avantageuse. Pour réaliser ce
classement, la commission d’appel d’offres se base sur les critères d'attribution indiqués
dans le paragraphe I du tableau des caractéristiques et dans l’avis.
15.2. Le secrétaire de la commission d’appel d’offres exige de l’entreprise soumissionnaire
qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse de présenter les pièces
suivantes dans le délai de dix jours
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à compter du lendemain de la demande de présentation desdites pièces :

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1026915 Q3DD2-C24HD-BKUFZ 685EA7DCD9A31115B34DC7BA9C0FC0981BE53649) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

A.1 Entreprises non inscrites au registre électronique des entreprises
soumissionnaires (RELI) ou au registre officiel des soumissionnaires et entreprises
qualifiées de l’État (ROLECE)
L’entreprise proposée comme attributaire doit fournir les pièces justificatives qui prouvent
qu’elle est à jour de ses obligations fiscales et de sécurité sociale visées aux articles 13
et 14 du RGLCAP, ainsi que l’attestation d’assujettissement à l’impôt sur les activités
économiques, conformément à ce qui est prévu à l’article 15 dudit texte.
Les pièces à fournir par l’entreprise pour prouver qu’elle est à jour de ses obligations
fiscales et de sécurité sociale sont les suivantes :
Concernant l’impôt sur les activités économiques
- Si l’entreprise proposée comme attributaire est le sujet passif de l’impôt sur les activités
économiques et donc tenue de le payer, il convient de produire l’attestation
d’assujettissement audit impôt pour l’exercice courant concernant l’activité relevant de l’objet
du marché ou le dernier avis d’impôt, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur dans laquelle
elle indique être toujours assujettie audit impôt.
- Si l’entreprise proposée est concernée par un des cas d’exonération visé à l’article 82,
paragraphe 1, du texte consolidé de la loi régissant les centres locaux des impôts approuvé
par le décret-loi royal 2/2004 du 5 mars 2004, elle doit produire une déclaration sur
l’honneur dans laquelle elle précise le type d’exonération et la déclaration d'inscription au
fichier des contribuables.
Concernant les autres obligations fiscales et de sécurité sociale
- Certificat positif du centre national des impôts selon lequel l’entreprise est à jour de ses
obligations fiscales et qu’elle n’a aucune dette de nature fiscale avec l’État.
- Certificat positif délivré par la trésorerie générale de la sécurité sociale selon lequel
l'entreprise est à jour de ses obligations vis-à-vis de la sécurité sociale.
- Certificat positif délivré par les contrôleurs délégués et territoriaux selon lequel l’entreprise
est à jour de ses obligations fiscales vis-à-vis de l’administration du Gouvernement de la
Catalogne. Auquel cas, ledit certificat est délivré d’office par les contrôleurs délégués à la
demande du secrétaire de la commission d’appel d’offres.
Indépendamment de ce qui précède, lorsque l’entreprise n’est pas tenue de présenter les
déclarations ou les pièces auxquelles il est fait référence aux points précédents, cette
circonstance doit être indiquée dans une déclaration sur l’honneur.
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À cet effet, les certificats positifs émis par voie télématique, informatique ou électronique
pour justifier du respect des obligations vis-à-vis de la trésorerie de la sécurité sociale sont
valables en application de ce qui est prévu à l’article 15.4 du RGLCAP.
En tout cas, l’entreprise proposée comme attributaire n’est pas tenue de produire les pièces
susvisées lorsqu’elle a indiqué dans la déclaration sur l’honneur ou dans le DUME que le
pouvoir adjudicateur peut les obtenir directement depuis une base de données nationale
d’un quelconque État membre de l’Union européenne.
L’entreprise soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse
doit toutefois produire les pièces suivantes :
−

pièces justificatives de l’autorisation d’exercer et de la personnalité juridique
conformément à ce qui est prévu à l’article neuf ;

−

pièces justificatives de la représentation et de la personnalité juridique des personnes
signataires des offres : mandat de représentation ou mandat pour signer les propositions
au nom d’une autre personne et photocopie de la pièce nationale d'identité ou du
passeport authentifiée par un notaire. Ce mandat doit réunir les conditions de forme
suivantes : être constaté dans un acte authentique, être une copie certifiée conforme et
être inscrit au registre du commerce ou au registre officiel correspondant. Les copies
des copies des mandats notariés ne sont pas acceptées ;

−

pièce justificative du respect des critères spécifiques de solvabilité ou du certificat de
classification correspondant.
S’agissant de la solvabilité économique et financière, il convient de produire les pièces
suivantes :

)
a

la preuve du chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire ou du candidat est
rapportée au moyen des comptes annuels approuvés et déposés au registre du
commerce lorsque l’entreprise y est immatriculée et, dans le cas contraire, des
comptes annuels déposés au registre officiel auprès duquel elle doit être
immatriculée. Les entreprises individuelles non immatriculées au registre du
commerce apportent la preuve de leur chiffre d’affaires annuel à l’aide de leur
grand-livre et des comptes annuels légalisés par le registre du commerce ;

)
b

Lorsque l’entreprise choisit de rapporter la preuve de sa solvabilité au moyen
d’une police d’assurance d’indemnisation des risques professionnels, il convient
de produire l’attestation délivrée par la compagnie d’assurances dans laquelle
sont indiqués les montants et les risques assurés, la date d’échéance de la
police, ainsi que l’acte d’engagement de souscription, de renouvellement ou de
résiliation de la police, le cas échéant ;
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S’agissant de la solvabilité technique et professionnelle, il convient de produire les
pièces suivantes :

a) la preuve des principaux services réalisés au cours des cinq dernières années,
avec le montant, les dates et le destinataire est apportée à l’aide d’attestations
délivrées et signées par l’autorité compétente lorsque le destinataire est une
personne publique et par une attestation délivrée par la personne privée lorsque
le destinataire a cette qualité et, à défaut, par une déclaration de l’entrepreneur.
Lorsque la Diputació de Girona figure sur la liste des principaux services
réalisés, il n’est pas nécessaire de produire la pièce justificative
correspondante ;

b) la preuve de l’indication du personnel technique ou des unités techniques
intégrées, ou pas, à l'entreprise, et détaché(es) à l'exécution du marché est
apportée à l’aide de la liste de l’entreprise contenant le nom du personnel
technique, une copie de leurs diplômes ou attestations de formation ou
professionnelles exigées et l’expérience professionnelle minimale exigée (dont
un CV et un relevé de carrière délivré par la sécurité sociale).
−

Le cas échéant, les pièces justificatives selon lesquelles l’entreprise dispose
effectivement des moyens qu’elle s’est engagée à mettre à disposition ou à affecter à
l’exécution du marché en conformité avec ce qui est prévu à l’article 64.2 du TRLCSP.

−

Pièce justificative de la constitution de la garantie définitive en conformité avec ce qui
est prévu à l’article seize (sauf lorsque la garantie définitive consiste dans une retenue
de garantie).

−

Le cas échéant, la liste du personnel affecté à l’exécution du marché et la preuve de
l’affiliation à la sécurité sociale sur présentation des formulaires TC2 correspondants. À
titre alternatif et le cas échéant, ladite preuve peut être apportée au moyen d’une
déclaration sur l’honneur de l’entreprise dans laquelle elle déclare n’avoir pas encore
embauché les personnes qui seront affectées à l’exécution du marché et qu’elle
apportera la preuve de leur affiliation lorsqu’elle aura embauché lesdites personnes,
sous réserve qu’elle le fasse avant de commencer l’activité, objet du marché.

−

Toute autre pièce qui pourrait être exigée en fonction de la nature du marché et qui sera
précisée dans le paragraphe L du tableau des caractéristiques.

A.2. Entreprises inscrites au registre électronique des entreprises soumissionnaires
(RELI) ou au registre officiel des soumissionnaires et entreprises qualifiées de l’État
(ROLECE) ou sur une liste officielle d’opérateurs économiques d’un État membre de
l’Union européenne
L’entreprise ou les entreprises proposées comme attributaires s’engagent à produire les

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

32

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació / 008, Núm. expedient: 8322, Codi
Classificació: D050600, Any expedient: 2017

Plec de clàusules: Plec de clàusules
Contractar nou plec

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES

Codi de verificació: Q3DD2-C24HD-BKUFZ
Pàgina 33 de 55

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1026915 Q3DD2-C24HD-BKUFZ 685EA7DCD9A31115B34DC7BA9C0FC0981BE53649) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

pièces suivantes uniquement si elles ne sont pas inscrites auxdits registres et que leur
situation n’y est pas à jour, en conformité avec ce qui est prévu à l’article 11 du présent
cahier des clauses administratives.
−

Le cas échéant, les pièces justificatives selon lesquelles l’entreprise dispose
effectivement des moyens qu’elle s’est engagée à mettre à disposition ou à affecter à
l’exécution du marché en conformité avec ce qui est prévu à l’article 64.2 du TRLCSP.

−

La pièce justificative de la constitution de la garantie définitive en application de ce qui
est prévu à l’article 16.

−

Le cas échéant, la liste du personnel affecté à l’exécution du marché et la preuve de
l’affiliation à la sécurité sociale sur présentation des formulaires TC2 correspondants. À
titre alternatif et le cas échéant, ladite preuve peut être apportée au moyen d’une
déclaration sur l’honneur de l’entreprise dans laquelle elle déclare n’avoir pas encore
embauché les personnes qui seront affectées à l’exécution du marché et qu’elle
apportera la preuve de leur affiliation lorsqu’elle aura embauché lesdites personnes,
sous réserve qu’elle le fasse avant de commencer l’activité, objet du marché.

−

Toute autre pièce qui pourrait être exigée en fonction de la nature du marché et qui sera
précisée dans le paragraphe L du tableau des caractéristiques.

15.3 La commission d’appel d’offres autorise son secrétaire à examiner les pièces
présentées par l’entreprise soumissionnaire qui a présenté l’offre économiquement la plus
avantageuse. Si le secrétaire rend un avis favorable, la commission d’appel d’offres soumet
la proposition d’attribution au pouvoir adjudicateur. Si la commission d’appel d’offres
constate que les pièces présentées contiennent des défauts ou des erreurs auxquels il est
possible de remédier, elle le communique aux entreprises concernées afin qu’elles les
corrigent et les soumettent à la commission d’appel d’offres dans le délai maximal de 3 jours
ouvrables.
Si la demande de production de pièces n’est pas respectée dans le délai imparti ou si les
corrections demandées par la commission d’appel d’offres ne sont pas apportées dans le
délai également imparti, on entend que l’entreprise soumissionnaire a retiré son offre et les
mêmes pièces seront demandées à l’entreprise soumissionnaire dont l’offre a été classée
juste après celle-là. Cette circonstance implique la confiscation, le cas échéant, de la
garantie provisoire constituée. Qui plus est, lorsque le retrait de l’offre résulte du non-respect
de l’obligation de produire les pièces justificatives selon lesquelles l’entreprise est à jour de
ses obligations fiscales et de sécurité sociale, de celle de mettre effectivement à disposition
les moyens nécessaires à l’exécution du marché et de celle liée à la constitution de la
garantie définitive, le dol, l’intention frauduleuse ou la négligence peuvent constituer un des
motifs d’exclusion de passation des marchés visée à l’article 60.2.a du TRLCSP.
La falsification éventuelle des déclarations présentées par les entreprises soumissionnaires
sur le DUME et dans les autres documents peut constituer une cause d’interdiction de
passer des marchés publics visée à l’article 60.1.e du TRLCSP.
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Seize. Garantie définitive

16.1 Le montant de la garantie définitive est celui indiqué dans le paragraphe M du tableau
des caractéristiques.
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16.2 Les garanties peuvent être constituées sous l’une ou l’autre des formes suivantes :
a) en espèces ou en titres de la dette publique soumis, selon les cas, aux conditions légales
en vigueur. Les espèces et les certificats d’immobilisation des titres inscrits en compte
doivent être déposés à la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General (caisse
générale des dépôts de la trésorerie générale) de la Diputació de Girona ;
b) au moyen d’un aval accordé, selon la forme et aux conditions légales en vigueur, par une
quelconque banque, caisse d’épargne, coopératives de crédit, établissement financier de
crédit ou sociétés de garantie réciproque autorisés à exercer en Espagne, déposés auprès
de la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General (caisse générale des dépôts de la
trésorerie générale) de la Diputació de Girona ;
c) au moyen d’une police d’assurance de caution auprès d’une compagnie d’assurances
autorisée à opérer, selon la forme et aux conditions légales en vigueur. L’attestation
d’assurance doit être délivrée par les établissements indiqués au paragraphe a) ;
d) au moyen d’une retenue de garantie égale à 50 % du montant des factures initiales,
jusqu’à encaissement du montant de la garantie définitive. Cette modalité doit être
demandée par l’entreprise ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse.
16.3 Pour les groupements momentanés d’entreprises, la garantie définitive peut être
constituée par une ou plusieurs entreprises du groupement, à condition que le montant
atteigne celui exigé dans le paragraphe M du tableau des caractéristiques et qu’il soit
garanti à titre solidaire par toutes les entreprises qui intègrent le groupement.
16.4 Conformément à ce qui est précisé à l’article 98 du TRLCSP, la constitution de la
garantie globale libère de la constitution de la garantie définitive.
16.5 La garantie définitive couvre les concepts définis à l’article 100 du TRLCSP.
16.6 En cas d’amortissement ou de substitution totale ou partielle des titres qui constituent
la garantie, l’entreprise attributaire est tenue de la reconstituer du montant correspondant
afin que le montant de la garantie ne soit pas réduit. Il convient de consigner ladite
reconstitution par écrit.
16.7 Dans le cas où une modification du marché entraînerait une variation du prix total, la
garantie constituée doit être adaptée à ladite variation de sorte à conserver une juste
proportion entre la garantie et le prix du marché en vigueur à tout moment. Ladite adaptation
doit intervenir dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’accord de
modification
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a été notifié à l’entreprise. À ces effets, les variations de prix qui se produisent suite à une
révision des prix effectuée conformément aux dispositions du TRLCSP ne sont pas prises
en considération.
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16.8 Lorsque les pénalités ou indemnisations exigibles à l’entreprise attributaire sont
prélevées sur la garantie, il lui appartient dès lors de la reconstituer du montant
correspondant dans le délai de quinze jours à compter de l’exécution.
16.9 Lorsque la garantie n’est pas reconstituée dans les cas susvisés, l’administration peut
résilier l’accord-cadre.
Dix-sept. Renonciation et désistement
Le pouvoir adjudicateur peut renoncer à exécuter le marché pour des raisons d’intérêt
général dûment justifiées, à condition de notifier sa décision aux entreprises
soumissionnaires avant l’attribution du marché. Le pouvoir adjudicateur peut également se
désister de la procédure avant l’attribution en cas de manquement aux règles de préparation
du marché ou à celles qui régissent la procédure d’attribution et dès lors qu’il ne peut pas
être remédié audit manquement. Dans les deux cas, les entreprises soumissionnaires
seront dédommagées pour les frais occasionnés.
Dix-huit. Attribution du marché
18.1. Après présentation des pièces auxquelles il est fait référence à l’article 15, le pouvoir
adjudicateur attribue le marché à l’entreprise proposée comme attributaire dans le délai de
cinq jours ouvrables à compter de la réception desdites pièces. La décision d’attribution fixe
la procédure et le montant exact que devra supporter l’attributaire au titre des dépenses de
publicité, conformément à ce qui est indiqué dans le paragraphe K du tableau des
caractéristiques.
18.2. L’attribution du marché est notifiée aux entreprises soumissionnaires et publiée sur le
profil du pouvoir adjudicateur, en indiquant la date à laquelle l’accord-cadre sera conclu.
À ces effets, un avis de mise à disposition de la notification est envoyé aux adresses
électroniques et sur le téléphone portable que les entreprises ont indiqués dans leurs
propositions. Le courrier électronique contient un lien pour accéder à ladite notification.
En application de ce qui est prévu à l’article 151.4 du TRLCSP, le délai pour considérer que
la notification a été rejetée est fixé à cinq jours calendaires aux effets prévus dans la loi
relative à la procédure administrative commune des administrations publiques.
Dix-neuf. Conclusion et signature de l’accord-cadre
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19.1 L’accord-cadre est un document administratif. Indépendamment de ce qui précède,
l’entreprise attributaire peut demander que l’accord-cadre soit dressé en la forme
authentique. Auquel cas, elle supporte les frais afférents.
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19.2 La conclusion de l’accord-cadre doit avoir lieu dans le délai maximal de cinq jours
ouvrables à compter de la notification de l’attribution aux entreprises soumissionnaires à
laquelle il est fait référence dans l’article antérieur.
19.3 Si le contrat n’est pas conclu dans le délai indiqué au paragraphe précédent pour des
causes imputables à l’entreprise attributaire, l’administration peut convenir de déduire le
montant de la garantie provisoire exigée, le cas échéant, de la garantie définitive. Cette
circonstance constitue par ailleurs une des causes d'interdiction de passer des marchés
publics visée à l’article 60.2.b du TRLCSP.
Lorsque l’accord-cadre avec l’entreprise attributaire ne peut pas être conclu, l’attribution est
proposée à l’entreprise qui a présenté la deuxième offre économiquement la plus
avantageuse, en application de ce qui est prévu à l’article 15.

19.4 Les entreprises qui ont présenté une offre conjointe sont tenues de produire, après
l’attribution du marché en leur faveur, l’acte authentique de constitution du groupement
momentané d’entreprises (GME) contenant la désignation du représentant ou du mandataire
unique du GME disposant des pouvoirs suffisants en vue d’exercer les droits et respecter
les obligations découlant du marché.
19.5 Le contenu de l’accord-cadre est établi aux articles 26 du TRLCSP et 71 du RGLCAP
et il ne contient aucune disposition qui modifierait la décision d’attribution.
19.6 L’accord-cadre est parfait à compter de sa signature. Cette exigence est une condition
essentielle pour en commencer l’exécution.
19.7 La signature dudit accord-cadre est publiée sur le profil du pouvoir adjudicateur et au
journal officiel de la province de Gérone (BOP).
19.8 Une fois l’accord-cadre signé, les informations de base sont communiquées au registre
public des marchés du Gouvernement de la Catalogne par voie électronique, informatique
ou télématique en vue de son inscription, ainsi que, le cas échéant, les modifications,
prorogations, variations des délais ou des prix, le montant final et la fin de l’accord-cadre.
Les informations contractuelles communiquées au registre public des marchés publics sont
accessibles au public, avec les limitations imposées par la réglementation sur la protection
des données, à condition qu’elles ne soient pas confidentielles.
Vingt. Restitution des pièces
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Après la signature de l’accord-cadre et à l’expiration des délais pour former les recours
correspondants, les pièces jointes aux propositions sont mises à disposition des entreprises
soumissionnaires. Si les entreprises soumissionnaires ne viennent pas chercher lesdites
pièces, elles seront détruites à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de
signature de l’accord-cadre et sous réserve qu’elle soit ferme et définitive.

III. DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXÉCUTION DU MARCHÉ
Vingt et un. Conditions d’exécution particulières
Les conditions particulières relatives à l’exécution (en vertu desquelles l’entreprise
attributaire s’engage à consacrer et à affecter certains moyens en personnel et en matériel
ou lorsque des conditions de type environnemental ou social sont fixées, conformément à ce
qui est prévu à l’article 118 du TRLCSP) obligatoire, par l’entreprise ou les entreprises
attributaires, sont celles telles que définies dans le paragraphe N du tableau des
caractéristiques.
Si le paragraphe N du tableau des caractéristiques prévoit l’affectation du personnel de
l'entreprise à l’exécution du marché, la ou les entreprises attributaires s’engagent à
respecter les obligations suivantes :
1. Il appartient exclusivement à l’entreprise attributaire de sélectionner le personnel – en
respectant les critères relatifs aux diplômes et à l’expérience exigés dans les documents de
l’appel d’offres – qui intégrera l’équipe de travail affectée à l’exécution du marché,
indépendamment de la vérification, par l’administration, du respect desdits critères.
L’entreprise attributaire s’assure que l’équipe de travail est stable, que les changements au
niveau de sa composition sont ponctuels et justifiés de manière à ne pas perturber le bon
fonctionnement du service, en informant l’administration en ce sens à tout moment.
2. En ce qui concerne les travailleurs affectés à l’exécution du présent marché, l’entreprise
attributaire s’engage à exercer les fonctions de direction inhérentes à tout chef d’entreprise
de manière réelle, effective et continue. Elle négocie et procède notamment au paiement
des salaires, accorde les autorisations, permis et congés, effectue les remplacements en
cas de départ ou d’absence, respecte les obligations légales en matière de sécurité sociale,
dont le paiement des cotisations et des prestations, le cas échéant, ainsi que les obligations
légales en matière de prévention des risques professionnels, exerce l’autorité en matière
disciplinaire et respecte les droits et obligations découlant de la relation contractuelle entre
l’employé et l’employeur.
3. L’entreprise attributaire veille notamment à ce que les travailleurs affectés à l’exécution du
marché réalisent leur activité sans outrepasser leurs fonctions par rapport à l’activité
délimitée dans les documents de l’appel d’offres.
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4. L’entreprise attributaire est tenue d’exécuter le contrat dans ses propres dépendances ou
installations, sauf si, à titre exceptionnel, elle est autorisée à fournir ses services dans les
dépendances administratives. Auquel cas, le personnel de l'entreprise attributaire occupe
des espaces de travail distincts de ceux occupés par les employés publics. Il incombe
également à l’entreprise attributaire de veiller au respect de cette obligation. Le dossier doit
faire mention de la nécessité, pour l’exécution du marché, de fournir les services dans les
dépendances administratives.
5. L’entreprise attributaire doit désigner au moins un coordonnateur technique ou un
responsable intégré à son effectif dont les obligations sont les suivantes :
- agir en tant qu’interlocuteur de l’entreprise attributaire auprès de l’administration en
canalisant d’une part la communication entre celle-ci et le personnel de l’équipe de travail
affecté au contrat et, d’autre part, celle de l’administration pour tout ce qui concerne les
questions liées à l’exécution du marché ;
- répartir le travail entre le personnel chargé de l’exécution du marché et donner à ce
personnel les ordres et instructions de travail nécessaires concernant la prestation du service,
objet du marché ;
- superviser la bonne exécution, par le personnel de l’équipe de travail, des fonctions qui lui
sont confiées, et contrôler la présence dudit personnel sur le lieu de travail ;
- organiser les congés du personnel affecté à l’exécution du marché et assurer la
coordination adéquate entre l’entreprise attributaire et le pouvoir adjudicateur de sorte à ne
pas perturber le bon fonctionnement du service ;
- informer l’administration des changements occasionnels ou permanents dans la
composition de l’équipe de travail affectée à l’exécution du marché.
Vingt-deux. Exécution et supervision des services
Le marché est exécuté conformément aux présentes dispositions contractuelles et aux
documents de l’appel d’offres ainsi qu’en accord avec les instructions données par le
pouvoir adjudicateur à l’entreprise attributaire.
Vingt-trois. Programme de travail
L’entreprise attributaire est tenue de présenter un programme de travail qui sera
approuvé par le pouvoir adjudicateur lorsque cela est prévu dans le paragraphe T du
tableau des caractéristiques et, en tout cas, dans les travaux à exécution successive.
Vingt-quatre. Respect des délais et bonne exécution du marché
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24.1 L’entreprise attributaire est tenue de livrer les biens, objet du marché, dans le délai et
à l’endroit indiqués dans le paragraphe D du tableau des caractéristiques.
24.2 L’entreprise attributaire ne peut prétendre à aucune indemnisation pour les pertes,
avaries ou dommages causés aux biens avant leur livraison selon les termes indiqués dans
le paragraphe D du tableau des caractéristiques, sauf si l’administration à tardé à les
recevoir.
24.3 Si l’entreprise attributaire est en retard au regard des délais totaux ou partiels pour des
causes qui lui sont imputables, l’administration a le choix entre résilier l’accord-cadre, avec
perte de la garantie ou imposer des pénalités selon la forme et aux conditions visées à
l’article 212, paragraphe 4 et suivantes et dans le paragraphe U du tableau des
caractéristiques.
L’administration dispose de la même faculté en cas de non-respect de l’exécution partielle
des prestations définies dans le marché, pour des causes imputables à l’entreprise
attributaire.
24.4 En cas d’exécution défectueuse de la prestation, objet du marché, ou de non-respect
des engagements, il est possible d’imposer les pénalités correspondantes selon les termes
et aux conditions établis dans le paragraphe U du tableau des caractéristiques.
24.5 Si l’administration choisit les pénalités, le montant correspondant est déduit des
montants dus à l’entreprise attributaire au titre des règlements totaux ou partiels ou de la
garantie qui a été constituée, le cas échéant, lorsqu’il n’est pas possible de les déduire
desdits décomptes, selon la procédure suivante :
1. La commission technique de suivi composée du responsable du marché et de
l’attributaire se réunit à l’effet d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la
bonne exécution du marché et remédier aux défaillances constatées.
2. Si l’attributaire ne remédie pas au non-respect, il est procédé à l’ouverture d’une
procédure de sanction contradictoire. À cette fin, le responsable du marché émet un
rapport dans lequel il indique les faits reprochés, l’infraction commise et la sanction
applicable. Le pouvoir adjudicateur accorde ensuite un délai à l’attributaire afin qu’il formule
les allégations correspondantes et produise les éléments nécessaires.
3. Au vu des allégations formulées par l’attributaire, le responsable du marché émet un
nouveau rapport dans lequel il indique si la responsabilité de l’attributaire est engagée
s’agissant des faits qui lui sont reprochés, de l’infraction commise, le cas échéant et de la
sanction applicable. Au vu du rapport émis par le responsable du marché, le pouvoir
adjudicateur prononce la décision de sanction qui doit être motivée et qui répond à toutes
les questions soulevées par l’attributaire, ainsi que
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celles découlant du dossier.
Le montant de la pénalité n’exclut pas l’indemnisation pour les dommages à laquelle peut
prétendre l’administration en raison du retard de l’entreprise attributaire.
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24.6 Lorsque le retard n’est pas imputable à l’entreprise attributaire, il est fait application
des dispositions de l’article 213.2 du TRLCSP.
24.7 En tout cas, le retard de l’entreprise attributaire ne fera l’objet d’aucune mise en
demeure préalable de la part de l’administration.
Vingt-cinq. Contrôle de l’exécution du marché
L’administration procède à l’inspection, au contrôle et à la surveillance de la bonne
exécution du marché et peut ordonner les instructions opportunes en vue de sa bonne fin.
Vingt-six. Personne responsable du marché
Il convient de désigner une personne responsable du marché qui exerce, outre les fonctions
générales de supervision de l’exécution du marché, celles spécifiques qui lui sont attribuées
en fonction des caractéristiques de chaque marché, en vue de réduire l’impact administratif
et technique des incidents d’exécution et de garantir la coordination entre les différentes
personnes impliquées dans l’exécution du marché. Ses fonctions sont notamment les
suivantes :

a) superviser l’exécution, par l’attributaire, de toutes les obligations et conditions
contractuelles ;
b) assurer la coordination des différents agents impliqués dans le marché lorsque cette
fonction spécifique n’est pas attribuée à d’autres personnes ;
c) adopter les décisions et dicter les instructions nécessaires à la bonne réalisation de la
prestation, objet du marché ;
d) rendre compte du niveau de satisfaction dans l’exécution du marché. Outre toutes les
autres informations et rapports considérés comme opportuns par le responsable du marché,
celui-ci émet un rapport d’évaluation finale du marché concernant les différents aspects de
l’exécution, de l’adéquation de la conception, les objectifs prévus et les résultats finaux
obtenus, ainsi que concernant les aspects économiques et budgétaires et à caractère
technique.
Vingt-sept. Règlement des différends
Les différends entre l’administration et l’entreprise attributaire relatifs à l’exécution du
marché, aux différentes interprétations par rapport à ce qui a été convenu ou à la nécessité
de modifier les conditions contractuelles sont réglés dans le dossier contradictoire qui
contiendra obligatoirement les actions décrites à l’article
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97 du RGLCAP.
Excepté les motifs d’intérêt public qui le justifient ou lorsque la nature des différends l’exige,
leur règlement ne saurait entraîner une interruption du marché.
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IV. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
Vingt-huit. Paiements à l’attributaire
28.1. Le prix des services exécutés est justifié conformément au cahier des clauses
techniques au moyen des pièces justificatives de la réalisation totale ou partielle du marché,
délivrées par l’organe compétent, le cas échéant.
28.2. Le paiement à l’entreprise attributaire est effectué sur présentation de la facture émise
conformément aux dispositions légales en vigueur, dans les délais et selon les conditions
visées à l’article 216 du TRLCSP.
Les factures sont émises au format électronique, conformément à ce qui est stipulé dans la
loi 25/2013. Elles sont signées électroniquement et doivent contenir obligatoirement le
numéro de dossier du marché. Les factures sont enregistrées sur la plateforme e.FACT qui
constitue le point général d’entrée des factures électroniques de la Diputació de Girona. Aux
effets de la facture électronique, il est précisé que l’organe administratif avec des
compétences en matière de comptabilité publique, le pouvoir adjudicateur, le service
gestionnaire du marché et le numéro de dossier du marché sont ceux indiqués dans le
paragraphe O du tableau des caractéristiques.
28.3 En cas de retard dans le paiement, l’entreprise attributaire a droit à percevoir des
intérêts de retard conformément aux termes et aux conditions légalement prévus, ainsi qu’à
l’indemnisation correspondant aux coûts d’encaissement selon les termes visés dans la loi
3/2004 du 29 décembre 2004 fixant les mesures de lutte contre le retard de paiement dans
les transactions commerciales.
28.4 L’entreprise attributaire peut réaliser les travaux plus rapidement que prévu pour
exécuter les services dans le ou les délais contractuels. Elle ne peut par ailleurs pas
percevoir au cours d'une même année, quel que soit le montant de la prestation exécutée
ou des décomptes délivrés, un montant supérieur à celui consigné pour l’annuité
correspondante par rapport au coefficient d’attribution.
28.5 L’entreprise attributaire peut transmettre les droits de règlement conformément aux
termes et aux conditions établis à l’article 218 du TRLCSP.
Vingt-neuf. Responsabilité de l’entreprise attributaire
L’entreprise attributaire est responsable de la qualité technique des travaux réalisés, des
prestations et des services fournis, ainsi que des conséquences, pour l’administration ou
des tiers, causées par les omissions, erreurs,
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méthodes inadaptées ou conclusions erronées dans l’exécution du marché.
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L’entreprise attributaire exécute le contrat à ses risques et périls et s’engage à indemniser
les dommages causés à des tiers à l'occasion des opérations exigées pour l’exécution du
contrat, sauf lorsque les dommages sont la conséquence directe et immédiate d’un ordre de
l’administration.
Trente. Autres obligations de l’entreprise
Les obligations de l’entreprise attributaire sont les suivantes :
a) L’entreprise attributaire s’engage à respecter les obligations en matière sociale, de
sécurité sociale et de sécurité et d’hygiène au travail.
Elle s’engage notamment à fournir la liste du personnel affecté à l’exécution du marché et la
preuve de l’affiliation à la sécurité sociale sur présentation des formulaires TC2
correspondants.
Elle est par ailleurs tenue de respecter les dispositions en vigueur en matière d'intégration
sociale des personnes souffrant d’un handicap, de fiscalité et d’environnement.
b) L’entreprise attributaire s’engager à appliquer, pour l’exécution des prestations propres au
service, les mesures destinées à promouvoir l’égalité des chances.
c) L’entreprise attributaire doit utiliser le catalan dans ses relations avec la Diputació de
Girona découlant de l’exécution du présent marché. L’entreprise attributaire et les soustraitants, le cas échéant, doivent utiliser au moins le catalan sur leurs affiches, leurs
publications, leurs avis et sur les autres communications à caractère général liés à
l’exécution des prestations, objet du présent marché.
L’entreprise attributaire est tenue de livrer les travaux, objet du présent marché, au moins en
catalan. L’entreprise attributaire doit rédiger en catalan les pièces relatives au projet et les
légendes des plans, ainsi que les pièces techniques annexes, aussi bien sur support papier
que numérique, obtenues dans le cadre de l’exécution des travaux selon les déterminations
du cahier des clauses techniques particulières.
L’entreprise attributaire est notamment obligée d’affecter à l’exécution du marché les
moyens et le personnel adéquats en vue de garantir la réalisation des prestations du
présent marché en catalan. À cet effet, l’entreprise attributaire prend les mesures de
formation de son personnel nécessaires pour s’assurer que le personnel peut communiquer
avec le public et ait une connaissance suffisante du catalan pour réaliser les tâches
d’accueil, d’information et de communication de manière fluide et adéquate.
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En tout cas, concernant l’exécution du présent marché, l’entreprise attributaire et les soustraitants, le cas échéant, sont tenus de respecter les obligations visées dans la loi 1/1998 du
7 janvier 1998 relative à la politique linguistique et dans les dispositions d’application.
d) L’entreprise attributaire s'engage à respecter les dispositions de la loi organique 15/1999
du 13 décembre 1999 relative à la protection des données à caractère personnel (Llei de
protecció de dades de caràcter personal ou LOPD) et de son règlement d’application eu
égard aux données à laquelle elle pourrait avoir accès à l’occasion du présent marché.
Les pièces et les informations découlant ou auxquelles il est possible d’avoir accès à
l’occasion de l’exécution des prestations, objet du présent marché, appartenant au pouvoir
adjudicateur, responsable du fichier des données à caractère personnel, sont confidentielles
et leur reproduction totale ou partielle par un quelconque procédé est interdite. Par
conséquent, elles ne peuvent pas faire l’objet d'un quelconque traitement ou impression et
ne peuvent pas être cédées à des tiers en dehors du périmètre et de la finalité de l’exécution
directe du présent marché.
Les obligations de confidentialité ne sont pas limitées dans la durée et restent en vigueur
après la procédure d’attribution.
L’attributaire est tenu d’appliquer les mesures de sécurité définies par la Diputació de Girona
ou par l’organe compétent en vue de garantir la confidentialité, le secret, la disponibilité et
l'intégrité des informations et des données à caractère personnel auxquelles il a accès.
Sauf disposition contraire dans le cahier des clauses techniques ou accord exprès pendant
la prestation du service, l’entreprise attributaire n’est pas autorisée à sous-traiter des travaux
à des tiers qui impliqueraient le traitement d’informations ou de données à caractère
personne appartenant à la Diputació de Girona ou à l’organe compétent en raison du
présent marché.
À la fin du marché, l’entreprise attributaire s’engage à restituer ou à détruire les données et
les informations auxquelles elle a eu accès selon les instructions fournies par la Diputació
de Girona.
L’entreprise attributaire informe son personnel et ses collaborateurs des obligations relatives
au traitement des données à caractère personnel.
Sans préjudice desdites obligations, la Diputació de Girona peut élaborer un engagement de
confidentialité spécifique avec l’attributaire en fonction de la prestation, objet du marché.
e) L’entreprise ou les entreprises attributaires produisent les preuves selon lesquelles le
personnel affecté à l’exécution du marché respecte les dispositions prévues à l’article 13.5
de la loi organique 1/1996 du 15 janvier 1996 relative à la protection juridique des mineurs,
portant modification partielle du Code civil et du Code de procédure civile.
Trente et un. Prérogatives de l’administration
Dans les limites et conformément aux critères et aux effets visés dans le TRLCSP, il incombe
au pouvoir
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adjudicateur d’interpréter l’accord-cadre, de dissiper les doutes découlant de son exécution,
de le modifier pour des raisons d’intérêt public, d’ordonner sa résiliation et d’en fixer les
effets.
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Les accords adoptés par le pouvoir adjudicateur dans l’exercice desdites prérogatives
mettent fin à la voie administrative et sont exécutoires sans délai.
L’exercice des prérogatives de l’administration est mis en œuvre conformément à la
procédure établie à l’article 211 du TRLCSP.
Trente-deux. Modification du marché
32.1 Le marché ne peut être modifié que pour des raisons d’intérêt public. Ces modifications
s’imposent à l’entreprise attributaire. Les modifications sont effectuées conformément aux
conditions, à la portée et aux limites fixées dans le paragraphe P du tableau des
caractéristiques.
32.2 Le marché peut être modifié lorsqu’il est nécessaire de réaliser des services
additionnels que seule l’entreprise attributaire peut exécuter pour des raisons économiques
ou techniques ou parce qu’une nouvelle attribution présenterait des inconvénients
importants ou générerait une augmentation substantielle des coûts pour l’administration. En
tout cas, le montant maximal d’une modification pour cette raison ne peut pas être supérieur
à 50 % du prix initial du marché.
32.3 Lorsque la cession du marché est autorisée conformément aux dispositions de l’article
34 du présent cahier des clauses administratives, elle sera considérée comme une
modification du marché. En outre, lorsqu’une révision des prix a été prévue en application
de l’article 36 du présent cahier des clauses administratives, elle sera considérée comme
une modification du marché telle que prévue à l’article antérieur.
Par ailleurs, le remplacement total ou partiel de l’entreprise attributaire suite à une
restructuration de l’entreprise par absorption, fusion, scission, apport ou transmission de
l’entreprise ou d’une branche d’activité est également considéré comme une modification du
marché, en conformité avec ce qui est prévu à l’article antérieur.
32.4 Le marché peut aussi être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur à
10 % du prix initial du marché. Ladite modification est considérée comme non substantielle
et, en tout cas, elle ne saurait altérer la nature globale du marché.
Toute autre modification du marché qui n’est pas prévue ne peut pas avoir lieu lorsque celleci résulte de circonstances imprévisibles, à condition que la nature globale du marché ne
soit pas altérée.
32.5 Les modifications du marché ne peuvent pas être substantielles et doivent se limiter à
introduire des variations strictement nécessaires en vue d’apporter une réponse à la cause
objective à l’origine de la modification.
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On entend qu’une modification du marché est substantielle lorsqu’elle donne lieu à un
marché matériellement différent à celui qui a été conclu et lorsque l’une des conditions
suivantes est réunie : la modification introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans
la procédure initiale, auraient permis de sélectionner d’autres candidats que ceux
initialement retenus ou d’accepter une autre offre que celle initialement acceptée ou auraient
permis la participation de plus de candidats à la procédure d’appel d’offres ; la modification
altère l’équilibre économique du marché au profit de l’attributaire d’une manière qui n’a pas
été prévue dans le marché initial ; la modification étend largement la portée du marché et
l’entreprise attributaire est remplacée dans d’autres circonstances que celles prévues dans
le présent article.
Trente-trois. Suspension du marché
Lorsque l’administration décide de suspendre le marché, il lui appartient de dresser le
procès-verbal correspondant, conformément aux dispositions de l’article 220.1 du TRLCSP.
En application de l’article 103 du RGLCAP, le procès-verbal de suspension est signé par un
représentant du pouvoir adjudicateur et de l’entreprise attributaire dans le délai maximal de
deux jours ouvrables à compter du lendemain de la décision de suspension.
L’administration est tenue d’indemniser l’entreprise attributaire pour les préjudices causés
par ladite suspension, le cas échéant.

V. DISPOSITIONS RELATIVES À LA CESSION, À LA SOUS-TRAITANCE ET À LA
RÉVISION DES PRIX DU MARCHÉ
Trente-quatre. Cession du marché
Les droits et obligations relatifs au présent marché peuvent être cédés par l’entreprise
attributaire à un tiers, sous réserve que les qualités techniques ou personnelles cédées ne
portent pas sur des éléments déterminants de l’attribution du marché, que l’administration
donne son accord, que les conditions visées à l’article 126 du TRLCSP soient réunies et que
la cession n’entraîne aucune restriction effective de la concurrence sur le marché. La
cession à un tiers n’est pas autorisée lorsqu’elle entraîne une modification substantielle des
caractéristiques de l’entreprise attributaire, dès lors qu’elles constituent un élément essentiel
du marché.
Trente-cinq. Sous-traitance
35.1 L’entreprise attributaire peut confier à d’autres entreprises l’exécution partielle de la
prestation, objet du présent marché, conformément à ce qui est prévu dans le paragraphe
Q du tableau des caractéristiques et uniquement concernant les parties du marché qui
sont expressément définies dans ce même paragraphe.
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35.2 La souscription de contrats de sous-traitance est soumise au respect des autres
critères et circonstances régis à l’article 227 du TRLCSP.
35.3 Le non-respect des conditions visées à l’article 227 en cas de sous-traitance, ainsi que
l’absence d’accréditation du savoir-faire du sous-traitant ou des circonstances
déterminantes de la situation d’urgence ou de celles pour lesquelles la sous-traitance est
urgente peut entraîner l’application d’une pénalité à l’entreprise attributaire allant jusqu’à
50 % du montant sous-traité.
35.4 Les sous-traitants ne sont responsables que vis-à-vis de l’entreprise attributaire qui est
quant à elle responsable de l’exécution du marché vis-à-vis de l’administration. Le fait que
l’administration soit informée des contrats de sous-traitance ou qu’elle les autorise n’a pas
de conséquences sur la responsabilité exclusive de l’entreprise attributaire.
Les sous-traitants ne peuvent en aucun cas agir directement contre le pouvoir adjudicateur
au titre des obligations qu’ils ont souscrites avec l’entreprise attributaire suite à l’exécution
du marché principal et des contrats de sous-traitance.
35.5 L’entreprise ou les entreprises attributaires ne peuvent en aucun cas confier l’exécution
partielle du marché à des personnes incapables de passer des marchés publics ou
concernées par un des motifs d’exclusion conformément aux dispositions en matière de
marchés publics ou une des causes d’interdiction de passer des marchés publics prévus à
l’article 60 du TRLCSP. Si le pouvoir adjudicateur constate que les sous-traitants sont
frappés d’un desdits motifs d’interdiction ou d’exclusion, l’entreprise attributaire est tenue de
les remplacer.
35.6 L’entreprise attributaire informe le représentant des travailleurs du sous-traitant,
conformément aux dispositions sociales en vigueur.
35.7 Le paiement des sous-traitants et des fournisseurs est régi par les dispositions des
articles 228 et 228 bis du TRLCSP.
35.8 Lorsque le paragraphe Q du tableau des caractéristiques le prévoit, la sous-traitance à
d’autres entreprises non liées de certaines parties du marché qui, dans l’ensemble, ne
dépassent pas 50 % du prix du marché est obligatoire, sous réserve que les circonstances
énumérées à l’article 227.7 du TRLCSP soient réunies. Cette obligation est considérée
comme une condition d’exécution particulière du marché aux effets prévus aux
articles 212.1 et 223.f du TRLCSP.
Trente-six. Révision des prix
Le régime de révision des prix applicable au présent marché est détaillé dans le
paragraphe R du tableau des caractéristiques. La révision des prix n’est autorisée que
lorsque
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20 % du prix du marché a été exécuté et qu’un délai de deux ans s’est écoulé depuis sa
conclusion. Ladite révision est considérée comme une modification du marché en
application de ce qui est prévu à l’article 32 du présent cahier des clauses administratives.

VI. DISPOSITIONS RELATIVES À LA FIN DU MARCHÉ
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Trente-sept. Réception et fin
La réception et la fin du marché s’effectuent conformément aux dispositions des articles 222
et 307 du TRLCSP et 204 du RGLCAP.
L’administration détermine si la prestation réalisée par l’entreprise attributaire est conforme
aux prescriptions fixées pour son exécution et sa réalisation et exige, le cas échéant,
l’exécution des prestations, objet du marché et la correction des défauts constatés à
l’occasion de sa réception.
Si les travaux effectués ne sont pas conformes à la prestation, objet du marché, en raison
de vices ou de défauts imputables à l’entreprise attributaire, il est possible de refuser ladite
prestation de sorte que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de procéder au paiement et
peut exiger, le cas échéant, le remboursement des sommes payées.
Les unités de réception du marché vérifient par ailleurs que les dispositions contractuelles
sur l’obligation d’utiliser le catalan ont été correctement respectées et en font expressément
mention dans les procès-verbaux de réception et de bonne exécution.
Trente-huit. Délai de garantie et remboursement ou annulation de la garantie
définitive
Le délai de garantie est celui tel que visé dans le paragraphe S du tableau des
caractéristiques. Il court à compter de la date de réception des services.
Si l’existence de vices ou de défauts dans les travaux exécutés est avérée pendant le délai
de garantie, le pouvoir adjudicateur peut exiger de l’entreprise attributaire d’y remédier.
Lorsque l’entreprise attributaire a respecté les obligations nées du marché, en l’absence de
réclamations prélevées sur la garantie définitive et à l’expiration du délai de garantie, il est
procédé d’office au remboursement ou à l’annulation de la garantie définitive en application
de ce qui est prévu à l’article 102 du TRLCSP.
Trente-neuf. Résiliation du marché
Les causes et les effets de la résiliation du marché sont ceux visés aux articles 216.6, 223,
225, 308 et 309 du TRLCSP. Constitue notamment une cause de résiliation du marché
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le non-respect des conditions d’exécution particulières prévues à l’article 21.
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Les cas suivants constituent également des causes de résiliation du marché :
−

la modification substantielle de l’objet du marché selon les termes indiqués à l’article 32
du présent cahier des clauses administratives qui aurait entraîné une nouvelle procédure
d’attribution ;

−

lorsque l’entreprise attributaire faisait l’objet, au moment de l’attribution du marché, d’une
cause d’exclusion ;

−

lorsque le marché n’a pas pu être attribué à l’entreprise attributaire en raison d’un
manquement grave de celle-ci aux obligations prévues dans les traités européens et
dans la directive 2014/24/UE reconnu par la Cour de justice de l’Union européenne ;

−

le non-respect, par l’entreprise attributaire, de veiller à la confidentialité des données ou
des informations qui, sans être publiques ou connues, sont liées à l’objet du marché.

En tout cas, l’application des causes de résiliation est effectuée en conformité avec les
dispositions de l’article 224 du TRLCSP selon la procédure visée à l’article 109 du RGLCAP.

VII. RECOURS ET RÉGIME D’INVALIDITÉ
Quarante. Régime des recours
40.1 Les actes relatifs à la préparation et à l’attribution du présent marché adoptés par le
pouvoir adjudicateur sont susceptibles d’un recours gracieux en conformité avec les
dispositions de la loi 26/2010 du 3 août 2010 relative au régime juridique et à la procédure
des administrations publiques de Catalogne, de la loi 30/1992 du 26 novembre 1992 relative
au régime juridique des administrations publiques et à la procédure administrative commune
ou d’un recours contentieux en conformité avec les dispositions de la loi 29/1998 du
13 juillet 1998 régissant la juridiction du contentieux administratif.
40.2 La décision d’exclusion des soumissionnaires prise par la commission d’appel d’offres
est susceptible d’un recours hiérarchique devant le pouvoir adjudicateur en conformité avec
les dispositions de la loi 26/2010 du 3 août 2010 relative au régime juridique et à la
procédure des administrations publiques de Catalogne et de la loi 30/1992 du 26 novembre
1992 relative au régime juridique des administrations publiques et à la procédure
administrative commune.
40.3 Les actes adoptés par le pouvoir adjudicateur concernant les effets, le respect et la fin
du présent marché sont susceptibles d’un recours gracieux en conformité avec les
dispositions de la loi 26/2010 du 3 août 2010 relative au régime juridique
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et à la procédure des administrations publiques de Catalogne, de la loi 30/1992 du
26 novembre 1992 relative au régime juridique des administrations publiques et à la
procédure administrative commune ou d’un recours contentieux en conformité avec les
dispositions de la loi 29/1998 du 13 juillet 1998 régissant la juridiction du contentieux
administratif.
40.4 Les accords adoptés par le pouvoir adjudicateur agissant dans l’exercice de ses
prérogatives en matière d’interprétation du marché, de résolution des doutes découlant de
son exécution, et de sa modification pour des raisons d’intérêt public, sauf lorsque lesdites
modifications sont prévues dans les documents d’appel d’offres, de résiliation du marché et
de détermination des effets de ladite résiliation, sont susceptibles d’un recours gracieux en
conformité avec les dispositions de la loi 26/2010 du 3 août 2010 relative au régime juridique
et à la procédure des administrations publiques de Catalogne, de la loi 30/1992 du
26 novembre 1992 relative au régime juridique des administrations publiques et à la
procédure administrative commune ou d’un recours contentieux en conformité avec les
dispositions de la loi 29/1998 du 13 juillet 1998 régissant la juridiction du contentieux
administratif.
Quarante et un. Régime d’invalidité
Les actes relatifs à la préparation et à l’attribution du présent marché sont soumis au régime
général d’invalidité prévu aux articles 31 à 36 du TRLCSP.
Quarante-deux. Juridiction compétente
Les juridictions du contentieux administratif sont compétentes pour connaître des différends
relatifs à la préparation, à l’attribution, aux effets, à l’exécution et à la fin du présent marché.
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ANNEXE 1 – Déclaration sur l’honneur
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Je soussigné(e), Madame/Monsieur ...................................................................................,
CNI/numéro d'identification fiscale (NIF)
..................................................................................., agissant en mon nom/en qualité de
représentant de la personne physique/morale .............................................................., NIF
............................................... et, aux effets de participer au présent appel d’offres,
DÉCLARE SUR L’HONNEUR CE QUI SUIT :
- l’entreprise que je représente dispose de la pleine capacité à agir et à s’engager, tel qu’il
ressort de :
RELI (registre électronique des entreprises soumissionnaires du Gouvernement de la
Catalogne) ;
ROLECE (registre officiel des soumissionnaires et entreprises qualifiées de l’État).
Tel qu'il ressort des pièces suivantes :
le mandat/acte constitutif/mandat d’administrateur reçu le ......................... par Me
....................................., notaire à (ville), déposé au rang de ses minutes sous le
numéro ...................
Le procès-verbal de l’assemblée daté du ......................
- respecte les exigences en matière de solvabilité et n’est frappée d’aucune des
interdictions pour passer un marché public visées à l’article 60 du texte consolidé de la loi
relative aux marchés publics approuvé par le décret-loi royal 3/2011 du 14 novembre 2011.
En ce sens, je m’engage à produire les justificatifs de conformité avec ces exigences dans
le cas où l’entreprise serait attributaire du marché.
- est à jour dans le paiement des obligations en matière de fiscalité et de sécurité social,
conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du règlement général relatif à la loi sur
les marchés avec les administrations publiques approuvé par le décret royal 1098/2001 du
12 octobre et j’autorise le pouvoir adjudicateur à obtenir directement auprès des organes
administratifs compétents les informations ou documents du registre et celles et ceux relatifs
aux obligations en matière de fiscalité et de sécurité sociale exigés le cas échéant au
moment de l’attribution du marché.
- la garantie définitive serait constituée comme suit, dans le cas où l’entreprise serait attributaire
du marché :
ou

retenue de garantie
garantie auprès de la Tresoreria de la Diputació de Girona (Pujada de Sant Martí, núm. 4-5,
planta 1r)

- l’entreprise satisfait à toutes les conditions et obligations prévues par la réglementation en
vigueur en matière de couverture, d’installations et d’activité légale ; elle satisfait aux
obligations en matière de prévention des risques professionnels ;
- 2 % au moins de l’effectif de l’entreprise, qui est obligée en ce sens, est composé de
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personnes souffrant d’un handicap ou l’entreprise a adopté certaines des mesures
alternatives prévues à l’article 2 du décret royal 364/2005 du 8 avril 2005 ;
− l’entreprise, ses filiales ou sociétés liées et les sous-traitants s’engagent à respecter
scrupuleusement la législation en matière fiscale, sociale et de sécurité sociale et,
notamment, à ne pas réaliser d’opérations financières contraires à la réglementation fiscale
dans des pays qui ne disposent pas de règles en matière de contrôle des capitaux et qui
sont considérés comme des paradis fiscaux par l’Union européenne ;
- les informations et pièces contenues dans les enveloppes sont sincères et véritables ;
- lorsque l’entreprise est étrangère et que le marché est exécuté sur le territoire espagnol, la
soumission aux juridictions espagnoles de tout ordre en cas de différend lié directement ou
indirectement au marché, et renonciation à tout for de juridiction dont pourrait se prévaloir le
soumissionnaire ;
- j’autorise le pouvoir adjudicateur à envoyer les notifications dans le cadre de l’appel
d’offres et, le cas échéant, celles liées à l’attribution, la conclusion, la modification, la
négociation, l’exécution et la fin normale ou survenue de l’accord-cadre par voie
électronique, via le service e-NOTUM et, à cet effet, je désigne la personne suivante pour
recevoir les notifications correspondantes*
Personne autorisée

Courrier électronique de
Numéro
d'identification l’entreprise
fiscale (NIF) de
l'entreprise

Téléphone
portable de
l'entreprise
(optionnel)

conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi 39/2015 du 1er octobre
2015 relative à la procédure administrative commune des administrations publiques et de
l’article 146.1 du texte consolidé de la loi relative aux marchés publics approuvé par le
décret-loi royal 3/2011 du 14 novembre 2011
- Pour les entreprises intégrées à un groupe : que
l’entreprise........................................................................ fait partie du groupe
.............................................. et que l’entreprise ou les entreprises du même groupe (nom des
entreprises) ............................................................... se présente(nt) également à la présente
procédure d’appel d’offres.
- en ma qualité de signataire de la présente déclaration, je déclare disposer de la capacité
suffisante pour souscrire et signer la présente déclaration et les pièces exigées dans le
cadre du marché, y compris l’offre économique.
Pour servir et valoir ce que de droit, je signe la présente déclaration sur l’honneur.
(lieu et date)
Signature
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*Conformément aux dispositions de la loi organique 15/1999 du 13 décembre 1999 relative à
la protection des données à caractère personnel, vous êtes informés que vos données à
caractère personnel seront enregistrées dans un fichier de la Diputació de Girona en vue
d’assurer la gestion des notifications électroniques avec les entités et les citoyens. Les
données ne seront pas cédées à des tiers, sauf dans les cas prévus par la loi. Vous pouvez
exercer à tout moment vos droits d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition par
écrit auprès de la Diputació de Girona, Presidència, Pujada de
Sant Martí, 4-5, 17004 Girona.
ANNEXE 2
MODÈLE DUME
Voir le fichier joint aux autres documents du présent appel d’offres disponibles sur le profil
de la Diputació de Girona (pouvoir adjudicateur).
www.ddgi.cat/perfildelcontractant
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País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Contractació / 008, Núm. expedient: 8322, Codi
Classificació: D050600, Any expedient: 2017

Plec de clàusules: Plec de clàusules
Contractar nou plec

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO VOL SIGNATURES
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ANNEXE 3
MODÈLE DE PROPOSITION TECHNIQUE AVEC JUGEMENT DE VALEUR
Mme/M. .......................................... agissant au nom et pour le compte de
l’entreprise........................................................ dont le siège social est sis (rue, numéro, ville,
code postal)....................................... ................................. ............, numéro d’identification
fiscale (NIF) .................., déclare ce qui suit :
avoir pris connaissance des conditions et des critères exigés pour être attributaire du
marché de service pour l’élaboration de l’inventaire et la mise en commun des données sur
la vulnérabilité de l’Espace catalan transfrontalier, dossier numéro 2017/8322 et s’engage à
l’exécuter en respectant scrupuleusement les critères et conditions fixés, conformément à la
proposition suivante :
Critères soumis à un jugement de valeur
Oui

Non

Oui

Non

1. Contenu et méthodologie

2. Format de la base de données et de la matrice résumée

Pour servir et valoir ce que de droit (lieu et date)
Signature
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ANNEXE 4
MODÈLE D’OFFRE ÉCONOMIQUE
Mme/M. .......................................... agissant au nom et pour le compte de
l’entreprise........................................................ dont le siège social est sis (rue, numéro, ville,
code postal)....................................... ................................. ............, numéro d’identification
fiscale (NIF) .................., déclare ce qui suit :
avoir pris connaissance des conditions et des critères exigés pour être attributaire du
marché de service pour l’élaboration de l’inventaire et la mise en commun des données sur
la vulnérabilité de l’Espace catalan transfrontalier, dossier numéro 2017/8322 et s’engage à
l’exécuter en respectant scrupuleusement les critères et conditions fixés, conformément au
prix
suivant :
...........................€
(en
chiffres
et
en
lettres),
dont
................................................€ correspondent au prix du marché et .........................€ à la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Critères pondérables automatiquement
Pluridisciplinarité
Expérience transfrontalière
Expertise

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Pour servir et valoir ce que de droit, je signe la présente offre économique. (lieu et date)
Signature
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ANNEXE 5
MODÈLE DE DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DU RESPECT DE LA SOLVABILITÉ
TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL POUR LE MARCHÉ RELATIF AU SERVICE POUR
L’ÉLABORATION DE L’INVENTAIRE ET LA MISE EN COMMUN DES DONNÉES SUR LA
VULNÉRABILITÉ DE L’ESPACE CATALAN TRANSFRONTALIER
Mme/M. .......................................... agissant au nom et pour le compte de
l’entreprise........................................................ dont le siège social est sis (rue, numéro, ville,
code postal)....................................... ................................. ............, numéro d’identification
fiscale (NIF) .................., déclare ce qui suit :
avoir pris connaissance des conditions et des critères exigés pour être attributaire du
marché de service pour l’élaboration de l’inventaire et la mise en commun des données sur
la vulnérabilité de l’Espace catalan transfrontalier, dossier numéro 2017/8322 et s’engage à
l’exécuter en respectant scrupuleusement les critères et conditions fixés, et présente la liste
des travaux réalisés au cours des 5 dernières années en rapport avec des questions
relatives au changement climatique et/ou à leurs impacts :
Client
(Entreprise/entité
publique)

Description succincte
du type de services

Délai
d’exécution

Nom et fonction de la
personne de référence
pour ce travail

1
2
3
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