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PROCÉDURE : OUVERTE 

SYSTÈME DE DÉTERMINATION DU PRIX : Forfaitaire 

 



 

 
 

 
TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ 

 
 
A.- OBJET DU MARCHÉ 

 
L’objet du présent Marché est la prestation de Services de conseil et d’assistance 
au Groupement européen d’intérêt économique concernant le nouvel axe ferroviaire 
à grande capacité transpyrénéen, (dorénavant dénommé GEIE NAFGCT), pour la 
réalisation de l’Étude dénommée «ÉTUDE DE L'ÉVOLUTION GLOBALE DU 
TRAFIC DE FRET DANS LES PORTS IBÉRIQUES». 

 

 
B.- BUDGET MAXIMUM DE L’APPEL D’OFFRES 

Montant H.T. 
Chiffres : 300.000,00 € 

Lettres : TROIS CENTS MILLE EUROS 

TVA  

 
B1.- Valeur estimée du marché 

Budget maximum de l’appel d’offres 180.000,00 € (H T) 

Valeur des 
options diverses 

Prorogations (H.T.) 

Autres (H.T.) 

TOTAL 180.000,00 € (H.T.) 

 
C.- ANNUITÉS ESTIMÉES DU BUDGET DE L’APPEL D’OFFRES 

ANNÉE MONTANT 

 H.T. T.T.C. 

          2019 

2020 

140.000,00 € 

 40.000,00 € 

169.400,00 € 

48.400,00 € 

TOTAL 180.000,00€ 217.800,00 € 

 

D.- GARANTIES 

PROVISOIRE : NON  

DÉFINITIVE : 5% du montant de l’adjudication (hors taxes). 



 

COMPLÉMENTAIRE : NON (Cf. clause V.6 B) 

À disposition de l’organe d’attribution du marché (GEIE NAFGCT) 

D.1.- Constitution de la Garantie Définitive 

Les garanties définitives seront constituées en espèces, par le biais d’un aval donné par 
des banques, des caisses d’épargne, des coopératives de crédit et des sociétés de 
garantie mutuelle autorisées pour opérer en Espagne, ou par un contrat d’assurance de 
caution passé dans les formes et les conditions prévues par la réglementation. 

 

 
E.- MONTANT MAXIMUM À VERSER PAR L’ADJUDICATAIRE AU TITRE DES FRAIS 

DE PUBLICITÉ DE L’ANNONCE DE L’APPEL D’OFFRES DANS LE JOURNAL 
OFFICIEL DE L’ÉTAT ESPAGNOL/LA PRESSE 

 J.O.E : Deux mille cinq cent (2.500,00) Euros 

 PRESSE : Quatre mil (4.000,00) Euros 

 
F.- DÉLAI MAXIMUM D’EXÉCUTION 

 Total : NEUF (9) mois  

 Partiels : Néant 

 Prorogations : 

 
G.- ACCRÉDITATION DE LA SOLVABILITÉ TECHNIQUE PARTICULIÈRE, 

ENGAGEMENT DES SOUMISSIONNAIRES D’AFFECTATION AU MARCHÉ DES 
MOYENS PERSONNELS OU MATÉRIELS SUIVANTS : 

Outre les moyens minima exigés dans la documentation à inclure dans l’enveloppe nº 2 de 
la proposition des soumissionnaires (Documentation accréditive de la solvabilité technique, 
économique et financière) et aux égards prévus par l’alinéa 1.d) de celle-ci, il faudra 
affecter marché les moyens personnels et matériels exigés par le cahier des Prescriptions 
Techniques. 

 
H.- RÉVISION DES PRIX 

OUI 

FORMULE OU INDICE A EMPLOYER :  ........ Indice national des prix à la consommation 

 
I.- POURSUITE DE PROCÉDURE 

 Ordinaire  

 
J.- PÉNALITÉS DE RETARD SUR L’EXÉCUTION DU MARCHÉ 



 

 
Cf. Clause VII.2 

 

 
K.- SYSTÈME DE DÉTERMINATION DU PRIX 

 
Forfaitaire  
 

 

L- CRITÈRES D’ÉVALUATION DES OFFRES ET COEFFICIENTS DE PONDÉRATION 
DE LA QUALIFICATION TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE 

Critères 
d’évaluation 

o Plusieurs critères d’adjudication : Les critères à employer, qui 
sont directement liés à l’objet du marché, sont décrits dans la 
clause V.2 du cahier. 

Coefficients de 
Pondération 

X : (50%) 

Y : (50%) 

 
M.- RÉGIME JURIDIQUE DU MARCHÉ 

 
Le marché issu du présent cahier sera gouverné, en ce qui concerne sa préparation et son 
adjudication, par la Directive 20014/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 
février 2014, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les 
secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et par que déroge le 
Directive 2004/17/CE. 
 
En ce qui concerne ses effets, son exécution et son extinction, il sera soumis aux règles du 
droit privé espagnol. 

 
N.- DÉLAI DE GARANTIE  

Cf. Clause IX.2  

 
Ñ.- DÉLAI D’ADJUDICATION  

Le marché sera adjugé dans un délai : 

□ Général de deux (2) mois. 

 
O.- ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE  

Exigée : 

X Oui/ □ Non 



 

  

En cas affirmatif :  

Somme assurée : 1 000 000,00 €. 

 
P.- CONDITIONS À REMPLIR PAR LE MARCHÉ 

L'objectif de ce marché est d'étudier l'évolution et les prévisions du trafic de fret dans les 
ports ibériques, en tenant compte des spécifictés et caractéristiques particulières de chaque 
port et de son rôle, individuellement, par ensembles portuaires ou par façade, dans la 
dynamique générale du transport maritime de fret dans l'Union européenne, en accordant 
une attention particulière aux conditions requises pour la capture éventuelle d'une partie de 
ces trafics maritimes par le projet de Nouvel Axe Ferroviaire à Grande Capacité 
Transpyrénéen à un horizon de long terme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ANNEXE 1. 
MODÈLE DE PROGRAMME DE TRAVAIL 

 





 

 

GEIE  

NAFGCT 

AEIE TGC  

PIRINEOS 

  

  GROUPEMENT EUROPEEN D’INTERET 

ECONOMIQUE NOUVEL AXE FERROVIAIRE 

À GRANDE CAPACITÉ TRANSPYRÉNÉEN  
  
AGRUPACIÓN EUROPEA DE INTERÉS 

ECONÓMICO PARA LA TRAVESÍA DE 

GRAN CAPACIDAD DE LOS PIRINEOS 

 
 
 

ANNEXE 1 :  
MODÈLE DE PROGRAMME DE TRAVAIL 

(Marché nº_________) 
Société de conseil : 
Mission : 

 

CONCEPT 
MOIS MONTANT 

[%] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

 RÉALISATION 
Mensuelle %              

À l’origine  %             

 
(DATE et SIGNATURE)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 
MODÈLE DE PROPOSITION ÉCONOMIQUE 



 
 

 

MODÈLE DE PROPOSITION ÉCONOMIQUE 
 
 

M. /Mme __________________________________ demeurant à ______________ province 

de ______________ rue _______________________, numéro ______, titulaire de la Carte 

d’identité nationale numéro _______________, agissant au nom de 

___________________________ (propre ou de la société qu’il représente. Si le signataire 

intervient en qualité de directeur, fondé de pouvoirs, etc., d’une Société ou d’un tiers, il établira 

clairement la procuration ou représentation), au vu de l’annonce du présent appel d’offres et 

des conditions et exigences requises pour l’adjudication en procédure publique du marché de 

Services (le cas échéant) pour la réalisation de l’Étude / PROJET, s’engage à les prendre à sa 

charge, dans le respect strict des conditions et des exigences mentionnées, dans les termes 

suivants :  

 

Prix (1) 
 

 

TVA (2) 
 

 

TOTAL (1) +(2)  

Délai  

 

(1) La proposition qui sera soumise, exprimant clairement le montant en euros, en lettres 

et chiffres, sera la somme résultante du Budget Général joint. 

(2) Le montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à répercuter devra être indiqué sous une 

rubrique indépendante. 

 

 

Le .............. ...................... ...... 

 

 

Date et signature du soumissionnaire 

 

 



 

 

ANNEXE 2 Bis 

JUSTIFICATION DE LA PROPOSITION ÉCONOMIQUE SOUMISE 
 
MARCHÉ :  

CLAVE :  
 

DESCRIPTION 
PRIX 

UNITAIRE 
Nb D’UNITÉS 

PRODUIT 
PARTIEL   

     

 TOTAL A)  

 TVA  
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CAHIER DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

POUR LA PASSATION DU MARCHÉ DE SERVICES PAR UNE  

PROCÉDURE OUVERTE 

(ÉTUDES/PROJETS) 

 
I. OBJET 

 
L’objet du présent MARCHÉ est la réalisation des travaux correspondants aux Services 

spécifiés dans le titre de la page de couverture du tableau des caractéristiques du présent 

cahier des charges. 

 
II.  CIRCONSTANCES DU MARCHÉ 

 
Les besoins que le GEIE NAFGCT cherche à satisfaire par le biais du Marché sont 

exposés dans l’alinéa P du tableau des caractéristiques du présent cahier. 

 
III.  VALEUR ESTIMÉE ET BUDGET DU MARCHÉ 

 
La valeur estimée du marché est la somme exprimée dans l’alinéa B1 du tableau des 

caractéristiques de ce cahier. Les propositions économiques des soumissionnaires seront 

établies dans les limites du BUDGET maximum de l’appel d’offres du marché, dont le 

montant est fixé à hauteur de la somme exprimée dans l’alinéa B du tableau des 

caractéristiques, et sa distribution par annuités est détaillée dans l’alinéa C dudit tableau. 

Cette proposition devra préciser le montant de la Taxe sur la valeur ajoutée sous une 

rubrique indépendante. 

Le montant du marché et sa distribution par annuités sera la somme résultante de 

l’ADJUDICATION. 

On n’admettra pas de solutions variantes. 

 
IV. DÉLAIS 

 
Le délai d’exécution du marché sera le délai proposé par le soumissionnaire retenu 

comme adjudicataire de celui-ci. Ce délai devra être égal ou inférieur au délai maximum 

établi dans l’alinéa F du tableau des caractéristiques du présent cahier. 

L’adjudicataire s’engage à respecter le délai total établi pour l’exécution du marché, ainsi 

que les délais partiels éventuellement indiqués pour su exécution successive. 

La société adjudicataire soumettra les documents correspondants au travail engagé dans 

les délais partiels et finaux maximaux établis dans son Programme de travail inclus dans 
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la proposition soumise en réponse à l’appel d’offres, comptés à partir du lendemain de la 

signature du marché, qui est considéré la date officielle de démarrage des travaux. 

Le Programme de travail, qui contient les DÉLAIS TOTAUX et PARTIELS, ainsi que les 

activités critiques, sera approuvé par le GEIE NAFGCT ». 

En cas de modification des conditions contractuelles, le PRESTATAIRE sera tenu de 

réviser et de mettre à jour le Programme, en suivant les consignes transmises à cet égard 

par le Directeur du marché. 

 
V.  PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ 

 
La passation du marché et l’exécution des travaux de référence sera adjugée en suivant 

la procédure d’appel d’offres ouverte. 

 

1.-COMMUNICATIONS ENTRE L’ORGANE D’ATTRIBUTION DU MARCHÉ ET LES 

SOUMISSIONNAIRES. 

Pour tous les actes de communication avec l’organe d’attribution du marché différents de 

la soumission ou de l’annonce de l’expédition des propositions, les soumissionnaires 

pourront employer le courrier électronique, à condition d’avoir indiqué l’adresse 

correspondante dans la documentation du présent cahier.  

En tout cas, l’organe d’attribution du marché pourra communiquer avec les 

soumissionnaires par courrier électronique et par télécopieur, à travers les coordonnées à 

préciser par ces derniers dans leur proposition. Cependant, afin que toutes ces 

communications puissent produire pleinement leurs effets juridiques, on tiendra compte 

des dispositions de la législation en vigueur. 

Lorsque les Cahiers et la documentation complémentaire ne sont pas accessibles par la 

voie mentionnée, les intéressés pourront demander leur expédition, à condition de 

formuler leur demande par écrit, s’adressant à l’organe d’attribution du marché, dans les 

dix jours civils suivants à la publication de l’appel d’offres. 
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2.- CRITÈRES D’ADJUDICATION DU MARCHÉ 

2.1.- UN SEUL CRITÈRE D’ADJUDICATION 

Si, en application des dispositions de l’Alinéa L du tableau des caractéristiques du cahier, un 

seul critère d’adjudication est utilisé, celui-ci sera celui du moindre prix, tenant compte des 

dispositions sur les valeurs anormales ou disproportionnées établies dans l’Alinéa 3 de la 

présente Clause.  

 

2.2.- PLUSIEURS CRITÈRES D’ADJUDICATION 

Si, en application des dispositions de l’Alinéa L du tableau des caractéristiques du cahier, 

plusieurs critères d’adjudication sont à prendre en ligne de compte pour l’évaluation des 

offres, la procédure à suivre sera la suivante : 

 

A) ÉVALUATION DE L’OFFRE TECHNIQUE 

Pour évaluer la qualité technique d’une Proposition, les aspects de celle-ci indiqués ci-

dessous seront analysés et qualifiés : 

a)  Mémoire technique 

b)  Programme de travail 

c)  Contrôle de qualité 

 

a) Mémoire technique (Facteur de pondération = 5) 

Pour chaque Proposition, on procèdera à la qualification de la teneur et des travaux à 

exécuter, la justification de la méthodologie indiquée pour l’exécution des travaux ; sa 

cohérence ; la bonne connaissance affichée concernant la problématique à résoudre et, le 

cas échéant, le terrain qui accueillera le chantier, et toute autre condition externe. 

L’évaluation de ce volet sera comprise entre 0 et 5 points. 

b) Programme de travail (Facteur de pondération = 3) 

La teneur et le niveau de détail du Programme de travail proposés par le soumissionnaire 

seront évalués, en appréciant également la garantie du respect du délai éventuellement 

donnée.  

Dans le but d’améliorer le génie et la coordination des divers agents engagés dans 

l’exécution des travaux, la présence d’un coordinateur de santé et sécurité appelé à 

intervenir dans les travaux à exécuter sera appréciée. 

L’évaluation de ce volet sera comprise entre 0 et 5 points. 

 

c) Contrôle de qualité (Facteur de pondération = 2) 
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On évaluera la qualité à obtenir pour l’exécution des travaux, les procédures de certification 

de qualité apportées, ainsi que les contrôles de qualité proposés au fil de l’exécution des 

travaux. 

Le rang d’évaluation de ce volet sera de 0 à 5 points. 

Une fois obtenue l’évaluation technique initiale (Vi) de chaque Proposition, qui sera la 

somme des qualifications obtenues pour ces différents aspects suivant les critères 

précédents, celle-ci sera arrondie à la deuxième décimale. 

Une fois obtenue « l’évaluation technique initiale » Vi, qui sera la somme des qualifications 

obtenues pour chacun des trois concepts précédents, l’évaluation technique finale (Vf), 

sera établie par la procédure suivante : 

Les évaluations techniques initiales supérieures à 30 feront l’objet d’une expansion linéaire, 

de sorte que l’évaluation la plus élevée adoptera la qualification de 50 points, et celle qui 

aura été évaluée à 30 conservera cette qualification. L’expression de ce critère d’expansion 

linéaire est la suivante : 

 
    Vi – 30  
  Vf = 30 +20    
 V max – 30 
 

(pour Vi › 30) 
 
  où 

  Vi est l’évaluation technique initiale 

  Vf est l’évaluation technique finale 

 

La méthode à suivre pour déterminer la qualification technique de chaque offre sera la 

suivante : 

a) Les offres des soumissionnaires admis seront encadrées dans deux intervalles : 

 Les offres dont la qualité technique est inacceptable : celles dont l’évaluation 

technique initiale (Vi) est inférieure à 30 points (Vi < 30). 

 Les offres d’une qualité technique suffisante : celles dont l’évaluation technique 

initiale (Vi) est supérieure ou égale à 30 points (Vi > 30). 

b) Les offres comprises dans l’intervalle de qualité technique inacceptable ne seront pas 

prises en ligne de compte dans le calcul des offres anormalement basses ni dans la 

détermination de l’offre la plus avantageuse, de sorte que s’il n’existe pas d’offres dans 

l’autre intervalle, la procédure sera déclarée déserte, puisqu’elle n’aura pas obtenu la 

soumission d’offres d’une qualité technique suffisante. 
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c) La qualification pondérée sera obtenue par la multiplication de la qualification accordée 

pour chaque alinéa multipliée par le facteur de pondération précisé. 

Les dispositions suivantes ne visent plus désormais les offres classées dans l’intervalle de 

qualité technique inacceptable, ni celles qualifiées définitivement comme étant 

anormalement basses, qui ne sont plus prises en ligne de compte. 

Si le fait de ne pas avoir produit des pièces requises empêche l’évaluation des critères 

d’adjudication précédents, leur absence donnera lieu à une qualification de zéro point pour 

chacune d’entre elles. 

La qualification technique sera arrondie à la deuxième décimale près.  
 

B) ÉVALUATION DE L’OFFRE ÉCONOMIQUE 

On appliquera le procédé suivant pour obtenir les qualifications économiques (« PE ») des 

offres : on affectera 50 points à l’offre la moins chère, puis on assignera aux offres restantes 

la qualification obtenue à partir de l’application de la formule suivante : 

 
     50 x Budget de l’offre la plus réduite 
Qualification économique de l’offre (PE) = ----------------------------------------------------------- 
     Budget de l’offre à qualifier 
 
Le niveau de réduction d’une offre est la différence entre le budget de base de l’appel 

d’offres et le budget de l’offre correspondante, exprimé sous forme de pourcentage. L’offre 

considérée la plus avantageuse est l’offre la plus réduite parmi les propositions soumises qui 

ne sont pas jugées définitivement anormales en raison de leur faible montant (suite à 

l’application des critères établis dans l’alinéa 3 de la présente clause). 

La qualification économique sera arrondie à la deuxième décimale près.  

 

C) ÉVALUATION GLOBALE DES OFFRES 

La qualification globale (« PG ») des offres classées dans l’intervalle de qualité technique 

suffisante sera calculée en appliquant la formule suivante : 

 

I.- QUALITÉ TECHNIQUE DE LA PROPOSITION (X=50%) 

 

II.- OFFRE ÉCONOMIQUE DE LA PROPOSITION (Y=50%) 

 

Les valeurs de X et Y, dont la somme devra être toujours égale à 100 (X + Y = 100), 

seront celles établies par l’alinéa L du tableau des caractéristiques du présent cahier. 

 

La qualification globale, PG, concernant toute Proposition sera la suivante : 
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PE
Y

PT
X

PG
100100

  

Où PT est la « qualification technique » et PE la « qualification économique ». 

L’organe d’attribution du marché peut éventuellement se faire assister par une 

commission d’évaluation, qui lui soumettra la proposition affichant la meilleure 

qualification globale. 

En cas d’égalité entre deux ou plusieurs soumissionnaires du point de vue des critères 

objectifs qui constituent la base de l’adjudication, l’offre retenue sera celle qui présente la 

meilleure qualification technique et, en cas d’égalité de la qualification technique, la 

proposition retenue sera celle soumise par la société qui, au moment de l’accréditation de 

la solvabilité technique, compte le plus grand nombre de salariés handicapés entre ses 

effectifs, à condition que ce nombre ne soit pas inférieur à 2% de ses effectifs. 

La proposition d’adjudication formulée par la commission d’évaluation n’ouvre aucun droit 

au soumissionnaire proposé vis-à-vis du « GEIE NAFGCT », tant que le marché n’aura 

pas été adjugé par le biais d’une décision de l’organe d’attribution du marché. 

 

3.- OFFRES PRÉSENTANT DES VALEURS ANORMALES OU 

DISPROPORTIONNÉES 

En cas de présomption que certaines propositions ne pourront pas être exécutées en 

raison de leurs réductions disproportionnées ou téméraires, la commission d’évaluation 

notifiera cette circonstance aux soumissionnaires. 

En principe, on considèrera que les offres qui présentent une réduction dépassant de plus 

de cinq (5) points la réduction moyenne donnent lieu à une présomption d’anormalité en 

raison de leur faible montant par rapport à la prestation. 

Cette valeur sera employée pour déterminer les limites de la présomption d’anormalité et 

les garanties complémentaires mentionnées plus haut. 

Si une offre économique donne lieu à une présomption d’anormalité en raison de son faible 

montant par rapport à la prestation, la commission d’évaluation obtiendra les informations 

nécessaires pour déterminer si, effectivement, l’offre s’avère anormalement réduite par 

rapport à la prestation et doit donc être refusée pour cette raison, ou si, au contraire, l’offre en 

question n’est pas anormalement réduite, et doit donc être prise en considération aux effets 

de l’adjudication du marché.  

Dans ce but, la commission d’évaluation demandera par écrit au soumissionnaire les 

précisions qu’elle jugera bonnes sur la composition de l’offre économique en question et ses 

justifications. Le soumissionnaire disposera d’un délai maximum de dix (10) jours ouvrables à 

compter à partir de la date de réception de la requête pour produire ses justifications, 

également par écrit. 
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Si la commission d’évaluation n’a pas reçu ces justifications à l’échéance du délai mentionné, 

on considèrera que la proposition ne pourra pas être exécutée, et par conséquent la société 

soumissionnaire sera écartée de la procédure d’adjudication. 

Si, par contre, les justifications requises sont bien reçues dans le délai imparti, et suite aux 

rapports qu’elle jugera bons et au conseil technique du service correspondant, la commission 

d’évaluation décidera soit d’accepter l’offre et de la prendre en compte à tous les égards 

dans la prise des décisions nécessaires en rapport avec l’adjudication du marché, soit de 

rejeter l’offre en question. Ce rejet éventuel mentionné n’aura en aucun cas aucun effet sur 

les calculs de la valeur de la réduction de référence effectuée préalablement.  

Suite à l’admission des justifications, les offres économiques de tous les soumissionnaires 

dont les offres ont été admises (qu’elles aient donné lieu ou non à une présomption initiale 

d’anormalité en raison de leur faible montant) seront évaluées suivant le procédé décrit dans 

l’alinéa B) de la présente clause. 

 

4.- SOCIÉTÉS D’UN MÊME GROUPE 

Lorsque des sociétés appartenant à un même groupe présentent différentes propositions 

pour concourir individuellement (seules ou dans le cadre d’une Union temporelle 

d’entreprises) à l’adjudication de un marché, aux effets de déterminer la réduction de 

référence dans le cadre de la détermination de l’offre la plus avantageuse, l’offre la plus 

réduite soumise par chaque groupe sera la seule retenue, et les effets issus de la 

procédure prévue seront appliqués aux autres offres soumises par les sociétés du 

groupe. 

On entend qu’il existe un groupe lorsqu’une société affiche ou peut exercer, directement 

ou indirectement, le contrôle sur une autre société ou sur plusieurs d’entre elles. 

Notamment, on présumera qu’il existe un contrôle lorsqu’une société, qui sera qualifiée de 

dominante, est liée à autre société, qui sera qualifiée de comme dépendante, dans une 

des situations suivantes : 

a. Elle possède la majorité des droits de vote. 

b. Elle a la faculté de désigner ou de démettre la plupart des membres de l’organe 

d’administration. 

c. Elle peut disposer de la majorité des droits de vote, en vertu d’accords passés 

avec des tiers. 

d. Avec ses voix, elle a désigné la majorité des membres de l’organe d’administration 

qui assuraient leurs fonctions au moment de l’établissement des comptes 

consolidés et durant les deux exercices immédiatement précédents. En particulier, 

cette circonstance sera présumée lorsque la majorité des membres de l’organe 

d’administration de la société dominée sont des membres de l’organe 
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d’administration ou des hauts cadres de la société dominante ou d’une d’autre 

société dominée par cette dernière. Ce dernier cas ne donnera pas lieu à 

consolidation si la société dont les administrateurs ont été désignés est liée à une 

autre société dans un des scénarios prévus dans les deux premiers points de cet 

alinéa. 

Aux effets de cet alinéa, il faudra ajouter aux droits de vote de la société dominante ceux 

qu’elle possède par le truchement d’autres sociétés dépendantes ou par le truchement de 

personnes qui agissent en leur propre nom mais pour le compte de la société dominante 

ou d’autres sociétés dépendantes, ou de ceux dont elle disposerait de concert avec toute 

autre personne. 

 

5.- FRAIS DE PUBLICITÉ 

L’adjudicataire du Marché sera tenu de régler les frais de publicité de l’appel d’offres du 

marché jusqu’à la limite établie par l’alinéa E du tableau des caractéristiques du présent 

cahier. 

 

6.- DOCUMENTS ET PROPOSITIONS DES SOUMISSIONNAIRES 

 

A) ENVELOPPES À PRODUIRE PAR LES SOUMISSIONNAIRES. 

Les propositions comprendront quatre enveloppes, toutes fermées et signées par le 

soumissionnaire ou par la personne que le représente. Chaque enveloppe inclura un 

sommaire des pièces qu’elle contient. 

La documentation devra être  rédigée en deux exemplaires différents, dont un devra être 

un original rédigé en espagnol, et un deuxième exemplaire traduit en français, et identifié 

par le terme « traduction », excepté les enveloppes n º 1 et 2, qui devront être des 

originaux rédigés en espagnol uniquement. 
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Enveloppe nº 1 : documentation administrative 

Il faudra consigner ce qui suit de manière bien visible, et sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir 

l’enveloppe pour pouvoir le lire : 

 

Enveloppe nº 1 
DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE 

Libellé du projet : 
RÉFÉRENCE COMPLÈTE DE L’EXPÉDITEUR. 
SOUMISSIONNAIRE : (Nom et code fiscal) 
___________________________________ 
Date et signature : 

 

 

DOCUMENTS COMMUNS POUR TOUS LES SOUMISSIONNAIRES 

1.- Documents d’accréditation de la personnalité juridique et de la capacité 

Les entrepreneurs individuels devront produire une photocopie authentifiée par un notaire 

de leur carte nationale d’identité ou de la pièce qui, le cas échéant, la remplace 

conformément à la réglementation. 

La capacité d’agir des entrepreneurs qui sont des personnes morales sera accréditée par un 

acte, des documents de constitution, des statuts, ou un acte de fondation établissant les 

règles qui gouvernent son activité, portés, le cas échéant, au Registre officiel 

correspondants.  

 

2.- Documents qui accréditent la représentation éventuelle 

Les personnes qui comparaissent ou signent des propositions en nom d’une autre 

présenteront une procuration suffisante pour ce faire, et une photocopie authentifiée par un 

notaire de leur carte nationale d’identité ou de la pièce qui, le cas échéant, la remplace 

conformément à la réglementation. L’acte de procuration doit être inscrit au Registre du 

Commerce ou à tout autre Registre équivalent. 

 

3.- Engagement de constitution d’une Union temporelle d’entreprises, le cas échéant. 

Lorsque deux ou plusieurs sociétés répondent à une appel d’offres en constituant une union 

temporelle, tous et chacun des entrepreneurs que la constituent devront accréditer leur 

personnalité et leur capacité, et devront indiquer dans un document sous seing privé qu’ils 

assument l’engagement de se constituer formellement en union temporelle au cas où ils 
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seraient les adjudicataires, indiquant les noms et les coordonnées des entrepreneurs qui la 

constituent et la participation de chacun d’entre eux. 

Le document mentionné devra être signé par les représentants de chacune des sociétés qui 

composent l’union. 

 

4.- Document accréditant que la société n’est pas concernée par les interdictions de 

passation de marchés. 

La déclaration responsable comprendra expressément la circonstance d’être à jour dans 

l’exécution des engagements fiscaux et en matière de sécurité sociale imposés par les 

dispositions en vigueur.  

Avant la formalisation du marché, la justification accréditant le respect de cette condition 

sera exigée à la société ou à l’Union temporelle d’entreprises retenue comme 

adjudicataire, qui disposera d’un délai maximum de cinq jours ouvrables depuis sa 

requête pour la présenter. 

 

- Engagements fiscaux. 

On entendra que les sociétés sont à jour dans l’exécution de leurs engagements fiscaux à 

concurrence, le cas échéant, des circonstances suivantes : 

a) Elles sont enregistrées aux effets de la Taxe sur les Activités Économiques, sous la 

rubrique correspondante à l’objet du marché, à condition d’exercer les activités 

passibles de cet impôt en rapport avec les activités développées à la date de 

présentation des propositions ou des demandes de participation aux procédures 

restreintes, qui les autorise à les exercer sur le territoire où elles les déploient. 

b) Avoir soumis, si elles sont tenues de le faire, les déclarations de l’impôt sur le revenu 

des personnes physiques, l’impôt sur le revenu des non-résidents, ou de l’impôt sur 

les sociétés, selon s’il s’agit de personnes ou d’entités soumises à un ou l’autre de ces 

impôts, ainsi que les déclarations correspondantes aux paiements atermoyés, aux 

versements en acompte et aux retenues à la source correspondants dans chaque cas.  

c) Avoir soumis, si elles sont tenues de le faire, les déclarations régulières de la Taxe sur 

la Valeur Ajoutée, ainsi que la déclaration de résumé annuel. 

d) N’avoir, envers l’État, aucune dette de nature fiscale en période d’exécution, ou, dans 

le cas des contribuables qui ne sont pas passibles de l’application de la procédure 

d’exécution, des dettes non honorées dans la période volontaire.  

Aux effets de la délivrance des certifications accréditives de ces circonstances, on 

entendra que les sociétés sont à jour dans l’exécution de leurs engagements fiscaux 

lorsque leurs dettes éventuelles sont ajournées, atermoyées ou leur suspension a été 

accordée en raison de la contestation des déclarations correspondantes. 
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Les circonstances indiquées dans les points b) et c) précédents concernent les 

déclarations dont le délai réglementaire de soumission a échu dans les douze mois 

précédents au mois immédiatement précédent à la date de la demande de la certification.  

 

- Engagements en matière de sécurité Sociale 

On entendra que les sociétés sont à jour dans l’exécution de leurs engagements en 

matière de sécurité sociale à concurrence, le cas échéant, des circonstances suivantes : 

a) Elles sont enregistrées dans le système de la Sécurité Sociale et, s’agissant d’un 

entrepreneur individuel, il est inscrit et enregistré sous le régime correspondant au titre 

de son activité. 

b) Avoir adhéré et, le cas échéant, avoir inscrit les salariés qui font partie de leurs 

effectifs.  

c) Avoir soumis les documents de cotisation correspondants aux quotités de la Sécurité 

Sociale et, éventuellement, des charges faisant l’objet de recouvrement conjoint avec 

celles-ci, ainsi que de tout autre charge assimilée à celles-ci aux effets de 

recouvrement, correspondants aux douze mois précédents à la date de la demande 

de la certification. 

d) Être à jour dans le règlement des cotisations ou d’autres dettes envers la Sécurité 

Sociale. 

Aux effets de la délivrance des certifications accréditives de ces circonstances, on 

entendra que les sociétés sont à jour dans l’exécution de leurs engagements envers la 

Sécurité Sociale lorsque leurs dettes éventuelles sont ajournées, atermoyées ou leur 

suspension a été accordée en raison de la contestation des dettes en question. 

 

5.- Récépissé accréditif de la garantie provisoire, lorsque celle-ci est exigée. Cf. alinéa 

D du tableau des caractéristiques de ce cahier. 

 

6.- Déclaration sur le groupe sociétaire : Déclaration assermentée constatant 

expressément si d’autres sociétés du même groupe sociétaire (entendant par sociétés d’un 

même groupe sociétaire celles qui se trouvent dans un des cas prévus par la Clause V Point 

4 de ce cahier) soumettent ou non des propositions économiques dans le cadre de l’appel 

d’offres, signalant, en cas affirmatif, les appellations sociales des sociétés correspondantes. 

 

7.- Le cas échéant, la documentation accréditive que les effectifs de la société 

comprennent un nombre de salariés handicapés équivalents au moins à 2% des 

effectifs totaux. 
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8.- Documentation supplémentaire exigée aux sociétés communautaires non 

espagnoles : La capacité d’action des sociétés non espagnoles des États membres de la 

Communauté Européenne ou signataires de l’Accord sur l’espace économique européen 

sera accréditée par le biais de leur inscription dans les Registres correspondants. 

 

9.- Documentation supplémentaire requise aux sociétés non communautaires : La 

capacité d’action des autres sociétés étrangères sera accréditée par le truchement d’un 

rapport délivré par la mission diplomatique permanente ou par le bureau consulaire 

d’Espagne du lieu du siège de la société, et qui, suite à l’accréditation par la société, doit 

constater qu’elles sont inscrites au Registre local professionnel, commercial ou analogue ou, 

à défaut, qu’elles opèrent usuellement dans le trafic local dans le domaine d’activités compris 

par l’objet du marché.  

Dans ces cas, elles devront joindre en outre un rapport de la mission diplomatique 

permanente d’Espagne ou du Secrétariat général du commerce extérieur du Ministère de 

l’économie sur le statut d’État signataire de l’Accord sur la passation des marchés publics de 

l’organisation mondiale du commerce, à condition qu’il s’agisse de marchés réglementés par 

la Directive 2004/17/CE ou, dans le cas contraire, un rapport de réciprocité accréditant que 

l’État d’origine de la société étrangère admet à son tour la participation des sociétés 

espagnoles à la signature de marchés avec l’administration de manière substantiellement 

analogue. 

Une accréditation d’avoir une succursale ouverte en Espagne, dont la désignation de fondés 

de pouvoirs ou de représentants pour ses opérations soit dûment portée au Registre du 

commerce. 

 

10.- Documentation supplémentaire exigée à toutes les sociétés étrangères : Les 

sociétés étrangères devront joindre une déclaration de soumission à la juridiction des cours 

et des tribunaux espagnols de tout ordre, concernant tous les incidents qui pourraient 

découler directement o indirectement du marché, et renonçant, le cas échéant, au droit local 

étranger qui pourrait revenir au soumissionnaire. 
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Enveloppe nº 2 : Documentation accréditant la solvabilité technique, économique et 

financière 

Il faudra consigner ce qui suit de manière bien visible, et sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir 

l’enveloppe pour pouvoir le lire : 

 

Enveloppe nº 2 
SOLVABILITÉ TECHNIQUE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 

Libellé du projet : 
RÉFÉRENCE COMPLÈTE DE L’EXPÉDITEUR. 
SOUMISSIONNAIRE : (Nom et code fiscal) 
___________________________________ 
Date et signature : 

 
DOCUMENTS COMMUNS À TOUS LES SOUMISSIONNAIRES 

a) Solvabilité technique de la société 

 

 Le soumissionnaire soumettra la documentation suivante : 

 

1.a) Nombre et statut du personnel technique 

 Déclaration assermentée du représentant légal de la société, indiquant les 

diplômes universitaires et professionnels de tout le personnel de la société 

affecté à l’exécution du marché. 

 Le personnel diplômé expert en matière de l’objet du marché sera évalué, et 

devra remplir les conditions minimales suivantes : 

- Au moins un titulaire d’un diplôme supérieur pour chaque segment ou 

fraction de segment de 300.000 € de l’annuité moyenne du marché, et un 

titulaire d’un diplôme moyen, par chaque segment ou fraction de 600.000 € 

de l’annuité moyenne du marché. 

- Les diplômes universitaires requis devront être en rapport direct avec 

l’objet et l’activité du marché. 

1.b) Une déclaration précisant la moyenne annuelle des effectifs, mentionnant, le cas 

échéant, le degré de stabilité dans l’emploi et du personnel d’encadrement 

pendant les trois dernières années. 

 

 Les conditions minimales suivantes seront exigées : 

a) Les effectifs de la société devront comprendre un pourcentage de 30% de 

travailleurs embauchés avec contrat à durée indéterminée. 

b) 50% des salariés affectés à l’exécution du marché doivent faire partie des 

effectifs de la société. 
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1.c) Expertise 

 

a) Une liste souscrite par un responsable légal de la société, établissant les 

principaux services ou travaux effectués pendant les cinq dernières années, 

indiquant leur montant, dates et bénéficiaires publics ou privés. 

b) Dans tous les cas, il sera indispensable d’accréditer l’exécution d’un marché 

ayant le même objet et un montant équivalent à 50% du budget de l’appel 

d’offres, ou de deux marchés dont la somme soit équivalente à 75% du 

budget de l’appel d’offres, dans les cinq années précédentes (dans les cas 

des unions temporelles d’entreprise, l’accumulation de plus de deux marchés 

ne sera pas admise). Cet alinéa ne sera pas applicable aux marchés dont le 

budget d’appel d’offres de départ soit inférieur à 300.000 €. À ces effets, si le 

soumissionnaire apporte comme référence un marché auquel il a participé 

dans le cadre d’une union temporelle d’entreprises, pour le calcul du 

pourcentage exigé on prendra en ligne de compte la proportion de sa 

participation à l’union temporelle d’entreprises appliquée au budget 

d’adjudication du marché apporté.  

 

1.d) Équipe humaine et moyens auxiliaires 

a)  Le soumissionnaire doit assumer l’engagement d’affecter à l’exécution du 

Marché les moyens personnels et auxiliaires décrits dans l’alinéa G du tableau 

des caractéristiques de ce cahier.  

b) Le soumissionnaire devra établir expressément dans son l’offre s’il va exécuter 

la totalité des tâches par ses propres moyens, ou si une partie de celles-ci sera 

exécutée par le biais d’une sous-traitance ou d’une collaboration externe. 

En cas de sous-traitance ou de collaboration externe, il faudra indiquer 

expressément les parties du marché qui en feront l’objet, et inclure la 

documentation que accrédite par écrit l’engagement correspondant, indiquant le 

nom des sociétés sous-traitantes ou collaboratrices, joignant leurs références et 

précisant le pourcentage du budget total représenté par chaque tâche confiée à 

des tiers. 

Les offres qui ne contiennent pas l’accréditation des alinéas précédents seront 

écartées de la procédure d’adjudication. 

 

 

b) Solvabilité économique et financière 

Les personnes physiques ou morales qui prétendent passer un marché avec le GEIE 

NAFGCT devront accréditer leur solvabilité économique et financière à travers la 

soumission de la documentation suivante : 



 
 

 

 - 15 -  

a) Une pièce justificative de l’existence d’une assurance d’indemnisation pour risques 

professionnels, non inférieure à 75% du budget de l’appel d’offres du marché. 

b) Une déclaration du chiffre d’affaires global et des services ou des travaux 

exécutés pendant les trois derniers exercices. 

Si, pour des raisons justifiées, un entrepreneur ne peut pas fournir les références 

demandées, il pourra accréditer sa solvabilité économique et financière par le biais de 

toute autre documentation satisfaisante pour le GEIE NAFGCT. 

 

Enveloppe nº 3 : Documentation Technique 

 

Il faudra consigner ce qui suit de manière bien visible, et sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir 

l’enveloppe pour pouvoir le lire : 

Enveloppe nº 3 
DOCUMENTATION TECHNIQUE 

Libellé du projet : 
RÉFÉRENCE COMPLÈTE DE L’EXPÉDITEUR. 
SOUMISSIONNAIRE : (Nom et code fiscal) 
___________________________________ 
Date et signature : 

 
Cette enveloppe contiendra : 

Dossier Technique 

Le soumissionnaire soumettra une étude technique du travail à exécuter, organisée selon 

le sommaire suivant : 

a) Mémoire technique  

b) Programme de travail 

c) Qualité 

 

a) Mémoire technique :  

Le soumissionnaire soumettra un mémoire technique des tâches à exécuter où il 

exposera sa proposition sur leur teneur et leur développement (méthodologie) de façon 

claire et concise, qui permette de connaître la portée des travaux et qui démontre la 

connaissance de la zone et la problématique de la mission à exécuter. Ce mémoire 

indiquera les améliorations et les engagements techniques supplémentaires à ceux 

exigés par les prescriptions du Cahier des prescriptions techniques particulières 

(dorénavant appelé P.P.T.P.). Il décrira, le cas échéant, les délais partiels proposés 

considérant les phases à développer. 

Le mémoire devra contenir un organigramme explicatif de l’affectation des experts à 

l’exécution des différentes activités comprises dans la mission. 
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Ce document aura une extension maximale de 20 pages. 

 

b) Programme de travail :  

Le soumissionnaire préparera un programme, indiquant, le cas échéant, les dates de 

finalisation des travaux partiels compris dans le marché de Services objet de cette 

procédure, et dont les délais d’exécution sont explicitement exposés dans l’alinéa F du 

tableau des caractéristiques. Ce programme précisera la date finale de remise des 

travaux. 

Ni les délais partiels, ni le délai final spécifiés par le programme de travail proposé par le 

soumissionnaire ne sauront être supérieurs aux échéances prévues dans le Tableau des 

caractéristiques. 

Ce programme sera produit sous forme de diagramme ou de représentation graphique 

définissant clairement les activités à déployer, leur durée et leur cheminement critique. 

 

Le programme de travail reposera sur les propositions recueillies dans le mémoire 

technique, et définira et précisera chacune des tâches que le soumissionnaire s’engage à 

exécuter. Le format du programme de travail sera semblable à celui qui figure en annexe 

1 au présent cahier ; ou bien il pourra avoir un niveau de définition plus poussé si le 

soumissionnaire le juge bon. 

 

Délai d’exécution. Chaque soumissionnaire exprimera formellement le délai d’exécution 

prévu (selon son Programme de travail) comme nécessaire pour l’exécution des travaux. 

 

Le délai d’exécution sera égal ou inférieur au délai maximum prévu dans l’alinéa F du 

tableau des caractéristiques du présent cahier, et devra s’accorder exactement au 

calendrier prévu dans le programme de travail produit. 

 

De même, le soumissionnaire précisera tous les délais partiels qu’il propose dans son 

programme en tenant compte des diverses poursuites de procédure à exécuter. 

 

 

c)  Qualité à obtenir :  

Les soumissionnaires exprimeront la qualité d’exécution des travaux à obtenir, les 

procédures de certification de qualité apportées, et le cadre de la gestion de la qualité, 

ainsi que les contrôles de qualité dont ils proposent l’exécution au fil de l’exécution des 

travaux. 

 

L’extension maximale de ce document sera de 20 pages. 
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Enveloppe nº 4 : Proposition Économique 

 

Il faudra consigner ce qui suit de manière bien visible, et sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir 

l’enveloppe pour pouvoir le lire : 

 

Enveloppe nº 4 
PROPOSITION ÉCONOMIQUE 

Libellé du projet :  
RÉFÉRENCE COMPLÈTE DE L’EXPÉDITEUR. 
SOUMISSIONNAIRE : (Nom et code fiscal) 
____________________________________ 
Date et signature :  

 

Cette enveloppe comprendra les pièces suivantes : 

Proposition économique 

Les propositions économiques s’ajusteront strictement au modèle recueilli en annexe 2 et 

2Bis de ce cahier. Chaque proposition devra préciser le montant de la Taxe sur la Valeur 

Ajoutée sous une rubrique indépendante. 

Chaque soumissionnaire ne pourra soumettre plus de une proposition. 

Le soumissionnaire ne pourra pas non plus souscrire une proposition en groupement 

temporel avec d’autres entreprises s’il l’a fait à titre individuel, ni faire partie de plus d’une 

Union temporelle. L’infraction de ces normes donnera lieu au rejet de toutes les propositions 

qu’il aura soumises. 

Les propositions contenant des omissions, erreurs ou ratures qui empêchent de connaître 

clairement l’offre seront rejetées. 

 Les propositions seront soumises au lieu et dans le délai précisés dans l’ANNONCE 

de l’appel d’offres. 

 Si les propositions sont envoyées par la poste, elles devront être adressées au bureau 

indiqué dans l’annonce de l’appel d’offres, et la date et l’heure de consignation au 

bureau de poste devront être justifiées et annoncées à l’organe d’attribution du 

marché le jour même de l’expédition de l’offre, par télex, télécopie ou télégramme, qui 

recueillera le code affecté par l’organe d’attribution du marché qui figure dans 

l’annonce de l’appel d’offres, la date et l’heure d’échéance du délai de soumission des 

propositions, le nom ou l’appellation sociale de la société et le numéro du certificat 

d’expédition affecté par le bureau de poste qui a effectué l’envoi de la proposition. Si 

ces deux conditions requises (justification de la date de consignation à la poste et envoi 

à l’organe d’attribution du marché) ne sont pas respectées, la documentation ne sera pas 
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admise par l’organe d’attribution du marché en cas de réception après la date et l’heure 

d’échéance du délai fixé par l’annonce. 

Chaque offre soumise fera l’objet de la délivrance d’un récépissé, qu’il sera indispensable de 

présenter pour retirer la documentation administrative, sous réserve des dispositions de 

l’alinéa B) Garanties, concernant la libération de la garantie provisoire. 

Les sociétés intéressées pourront EXAMINER la documentation de l’expéditeur dans les 

locaux indiqués dans l’annonce de l’appel d’offres publié, pendant le délai de soumission de 

propositions, les jours ouvrables, de 9 à 14 heures. 

 

B) GARANTIES  

L’exigence ou non de la GARANTIE PROVISOIRE est déterminée dans l’alinéa D du 

tableau des caractéristiques du présent cahier. Si elle est exigée, elle sera celle signalée 

dans cet alinéa, et son montant ne saura être supérieur à 3 pour 100 du Budget de l’appel 

d’offres, hors taxes (alinéa B du tableau des caractéristiques de ce cahier). 

La garantie provisoire sera constituée en espèces ou par le biais d’un aval prêté par des 

banques ou des caisses d’épargne, des coopératives de crédit, des institutions 

financières de crédit ou des sociétés de garantie mutuelle autorisés à opérer en Espagne, 

ou d’un contrat d’assurance de caution souscrit dans les formes et conditions prévues par 

la réglementation. Cette garantie sera retournée aux intéressés immédiatement après 

l’adjudication du marché, sauf à l’adjudicataire. 

Cette garantie assurera le maintien des propositions soumises par les soumissionnaires 

jusqu’à l’adjudication, et de la proposition du adjudicataire jusqu’à la formalisation du 

marché. 

Dans le cas des unions temporelles d’entreprises, les garanties provisoires pourront être 

constituées par une ou par plusieurs des sociétés participantes, à condition que 

l’ensemble atteigne la somme requise, et garantisse solidairement tous les membres de 

l’union temporelle. 

L’adjudicataire est tenu de constituer une GARANTIE DÉFINITIVE pour un montant 

équivalent à 5 % du budget d’adjudication, qui sera à la disposition de l’organe 

d’attribution du marché (GEIE NAFGCT) quelle que soit la procédure d’adjudication du 

marché appliquée. 

Les garanties définitives seront constituées en espèces ou par le biais d’un aval prêté par 

des banques ou des caisses d’épargne, des coopératives de crédit, des institutions 

financières de crédit ou des sociétés de garantie mutuelle autorisés à opérer en Espagne, 

ou d’un contrat d’assurance de caution souscrit dans les formes et conditions prévues par 

la réglementation.  
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Les garanties définitives seront mises à la disposition de l’organe d’attribution du marché 

du GEIE NAFGCT, en application des dispositions de l’alinéa D.1 du tableau des 

caractéristiques.  

Les montants de ces garanties sont précisés dans l’alinéa D du tableau des 

caractéristiques. 

Pour la constitution ou non, d’un système de GARANTIES COMPLÉMENTAIRES, pour un 

montant équivalent à 5 % du budget d’adjudication, on s’en tiendra aux dispositions de 

l’alinéa D du tableau des caractéristiques de ce cahier. La constitution de cette garantie sera 

obligatoire pour les marchés adjugés à un soumissionnaire qui a soumis une offre 

présentant des valeurs anormales ou disproportionnées. 

 

7.- ADJUDICATION DU MARCHÉ 

La commission d’évaluation procèdera à la qualification préalable des documents produits 

en temps et forme voulus, et pour ce faire, elle examinera l’enveloppe qui contient la 

proposition économique, et le cas échéant, allouera un délai de trois jours ouvrables pour 

la correction des défauts matériels. L’existence de ces défauts ou omissions remédiables 

sera notifiée aux intéressés par télécopie. 

Suite à la qualification de la documentation visée par la Clause V.6 du présent cahier, et 

une fois remédiés les défauts ou omissions éventuels de la documentation soumise, la 

commission mentionnée déterminera quelles sont les sociétés qui s’ajustent aux critères 

d’adjudication prévus par le cahier à cet égard, en prononçant expressément quelles sont 

les sociétés admises à l’appel d’offres, et quelles autres sont refusées et les causes du 

rejet. 

Les propositions économiques formulées par les soumissionnaires seront ouvertes dans 

le cadre d’un acte public.  

La commission formulera la proposition d’adjudication à l’organe d’attribution du marché, 

signalant la proposition éventuellement considérée la plus avantageuse, qui sera celle qui 

aura obtenu la meilleure qualification à la lumière des critères spécifiés dans les alinéas 

précédents du présent cahier. Conjointement avec la proposition, elle transmettra de 

même les rapports techniques ayant servi de base à la préparation et l’acte de la 

commission d’évaluation. 

L’organe d’attribution du marché procèdera à l’adjudication du marché ; si les offres 

reçues ne s’adaptent pas aux critères établis, il pourra déclarer l’appel d’offre désert, en 

motivant sa décision.  

Le GEIE NAFGCT pourra se désister de la procédure avant l’adjudication s’il existe une 

raison qui le justifie et s’il la précise dans la décision adoptée à cet égard, qu’il devra 

communiquer aux soumissionnaires.  
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8.- DÉLAI D’ADJUDICATION 

Le délai maximum d’adjudication sera de deux mois à compter à partir de l’ouverture des 

propositions, à moins que l’alinéa Ñ du tableau des caractéristiques établisse un délai 

spécial, plus long ou plus court. Si une décision d’adjudication n’est adoptée dans ce 

délai, les entrepreneurs admis à la procédure auront droit à retirer leur proposition et au 

remboursement ou à l’annulation de la garantie constituée.  

 

9.- CONDITIONS DE COMPATIBILITÉ 

Les sociétés qui ont participé à la préparation des spécifications techniques ou des 

documents préparatoires du marché ne pourront pas concourir au présent appel d’offres, 

dans les cas où leur participation pourrait engendrer des restrictions de la libre 

concurrence ou constituer un traitement privilégié par rapport au reste des sociétés 

soumissionnaires.  

 

VI.- FORMALISATION DU MARCHÉ 

1.- FORMALISATION 

Pour la formalisation du marché, il faudra attendre l’échéance d’un délai de quinze (15) 

jours ouvrables à compter à partir de la date de communication aux soumissionnaires du 

résultat de l’adjudication décidé.  

Si le marché est formalisé par le truchement d’un acte notarié, l’adjudicataire en remettra 

une copie au GEIE NAFGCT. Les frais de formalisation seront à la charge de 

l’adjudicataire. 

L’adjudicataire devra produire les pièces justificatives de la garantie définitive et du 

règlement des frais de l’annonce de l’appel d’offres. 

 

2.- RÉGIME JURIDIQUE DU MARCHÉ 

Le régime juridique du contrat issu du présent cahier est spécifié dans l’alinéa M du 

tableau des caractéristiques.  

Pour les marchés soumis à une régulation harmonisée, les actes prononcés en rapport 

avec la préparation et l’adjudication du marché pourront être mis en cause auprès de 

l’ordre juridictionnel contentieux -administratif. 

Les questions surgies à conséquence de l’application du marché seront réglées par 

accord mutuel entre les parties du contrat, et dans le cas où elles ne seraient pas 

capables d’y parvenir, la compétence pour régler les différends surgis entre les parties 

concernant les effets, l’exécution et l’extinction du contrat public seront la compétence des 

organes de l’ordre juridictionnel civil espagnol. 
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Cet ordre juridictionnel sera également compétent pour se saisir de toute question 

litigieuse concernant la préparation et l’adjudication des contrats privés, à conditions qu’ils 

ne soient pas soumis à une régulation harmonisée. 

 

VII.- DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 

1.- MODALITÉ DE PAIEMENT DES TRAVAUX 

L’adjudicataire a droit au règlement des travaux réellement exécutés par ses soins, 

conformément au prix accordé et en application du marché souscrit. 

Le paiement sera effectué par certification mensuelle, approuvée par le GEIE NAFGCT, 

et son montant sera déterminé sur la base de l’évaluation des travaux réellement 

exécutés pendant la période correspondante à la certification, en appliquant les prix 

unitaires proposés par l’adjudicataire, qui sont inclus dans le présent contrat, dont ils font 

partie intégrale. 

Chaque phase décrite dans le Cahier des Prescriptions Techniques fera l’objet d’une 

facturation différente. À la demande de l’adjudicataire, des versements pourront être 

avancés en fonction de l’état d’avancement de l’Étude, dûment contrôlés et certifiés par la 

Direction des travaux chargée du pilotage de l’exécution du marché. 

La liquidation finale une fois constatée la conclusion de l’ensemble de la prestation, 

l’expédition des pièces à apporter par l’adjudicataire, l’exécution complète par ce dernier 

de ses engagements contractuels, et la remise des résultats par l’adjudicataire en 

application des dispositions du cahier des Prescriptions Techniques.  

 

 

2.- ENGAGEMENTS DU PRESTATAIRE 

 Le prestataire s’engage à exécuter les tâches objet du présent marché au moyen de 

l’équipe humaine précisée dans la documentation technique soumise au GEIE 

NAFGCT pour participer à l’appel d’offres, sauf dans les cas de sous-traitance 

prévus avant l’adjudication en application avec les dispositions du présent cahier. 

 Le prestataire s’engage au respect des dispositions en vigueur en matière 

professionnelle et de sécurité sociale et de santé et sécurité au travail. Le GEIE 

NAFGCT n’assumera en aucun cas une relation professionnelle ni aucune 

responsabilité quelconque à l’endroit des personnels consacrés à l’exécution du 

marché par le prestataire. 

 Le prestataire sera responsable de la qualité technique des travaux développés et 

des prestations et des services assurés, ainsi que des conséquences et des effets 

pour le GEIE NAFGCT ou pour des tiers qui découleraient d’éventuelles omissions, 
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erreurs, méthodes inadaptées ou conclusions incorrectes dans le cadre de 

l’exécution du marché. 

 Polices d’assurances : Suite à la signification de l’adjudication, le prestataire 

s’engage à accréditer, avant la formalisation du marché, l’existence des polices 

d’assurances suivantes, pour les sommes, couvertures, durée et conditions 

précisées ci-dessous : 

a) Un marché d’assurance de Responsabilité Civile générale pour risques 

professionnels, dont le capital assuré ne sera pas inférieur à 1 000 000 euros 

ou à la somme fixée dans l’alinéa O du tableau des caractéristiques, si elle est 

différente. Cette police devra couvrir expressément les dommages-intérêts 

infligés à des tiers en raison de l’exécution des services, tant imputables au 

prestataire et ses collaborateurs, comme imputables aux personnels du GEIE 

NAFGCT. 

Cet engagement sera entendu exécuté moyennant la délivrance au personnel 

du GEIE NAFGCT qui intervient à l’exécution du marché de la police de 

responsabilité civile pour risques professionnels souscrite par la société, à 

condition que le capital assuré s’ajuste à la stipulation précédente. pour ce 

faire, le prestataire apportera une certification délivrée par un agent de la 

société d’assurances correspondante affichant des pouvoirs suffisants à cet 

égard. 

L’adjudicataire s’engagera à maintenir une police d’assurance dans les 

conditions décrites depuis la passation du marché jusqu’à la finalisation de la 

période de garantie établie par le cahier. 

L’adjudicataire communiquera immédiatement tout sinistre ou incident au GEIE 

NAFGCT. 

 Le prestataire s’engage à exécuter le marché dans le délai total fixé pour sa 

réalisation, ainsi qu’à respecter les délais partiels établis pour son exécution 

successive. En cas de manquement à cet engagement, le GEIE NAFGCT pourra 

choisir soit de résilier le contrat, soit d’imposer des pénalités journalières dans la 

proportion de 0,20 pour chaque tranche de 1 000,00 euros du prix du marché. 

En raison des caractéristiques spéciales du marché, si on le considère nécessaire pour 

sa bonne exécution et on le justifie ainsi dans le dossier, on pourra consigner dans 

l’alinéa J du tableau des caractéristiques de ce cahier des pénalités différentes de 

celles établies sous le point précédent. Le GEIE NAFGCT aura cette même faculté si 

les délais partiels ne sont pas respectés pour des raisons imputables au prestataire 

adjudicataire. 

La perte de la garantie ou les montants des pénalités n’excluent pas l’indemnisation 

de dommages-intérêts à laquelle pourrait éventuellement avoir droit le GEIE 

NAFGCT pour cause de retard du prestataire. En tout cas, la constitution en 
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demeure du prestataire n’exigera pas sa mise en demeure ou l’intimation préalable 

de la part du GEIE NAFGCT. 

 

3.- INDEMNISATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS  

Le prestataire sera tenu d’indemniser tous les dommages-intérêts infligés à des tiers à 

conséquence des opérations requises par l’exécution du marché, ainsi que ceux infligés 

au GEIE NAFGCT en raison d’erreurs dans l’exécution du marché. 

Lorsque ces dommages-intérêts sont infligés comme conséquence immédiate et directe 

d’un ordre du GEIE NAFGCT, ce dernier sera responsable dans les limites fixées par les 

lois. 

 

4.- FRAIS 

L’adjudicataire prendra à sa charge tous les frais, droits de visa et taxes issus de l’appel 

d’offres (y compris le paiement des annonces d’appel d’offres du marché), de la 

formalisation et de l’exécution du marché, et les redevances éventuellement exigibles en 

application des dispositions de la réglementation en vigueur. 

 

 

 

5.- TAXES 

Tant dans les offres économiques formulées par les soumissionnaires, comme dans les 

budgets d’adjudication, les taxes de toute nature qui grèvent les diverses prestations 

seront entendues incluses. La seule exception à la disposition précédente est la Taxe sur 

la Valeur Ajoutée, qui devra être indiquée par les soumissionnaires comme une rubrique 

indépendante tant dans leur proposition économique comme dans les documents produits 

pour l’encaissement. 

 

6.- RÉVISION DES PRIX 

La révision éventuelle des prix aura lieu lorsque l’exécution du marché aura atteint 20 

pour 100 de son montant et au moins un an après son adjudication, de telle sorte que ni 

ce pourcentage de 20%, ni la primer année d’exécution, comptée depuis cette 

adjudication, ne pourront faire l’objet de révision. 

Pour la révision des prix, on utilisera l’Indice des prix à la consommation (IPC) applicable 

à l’échelle nationale, comme spécifié dans l’alinéa H du tableau des caractéristiques de 

ce cahier. La révision ne pourra dépasser en aucun cas l’équivalent à 85 % de la variation 

subie par l’indice retenu. 
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Les clauses suivantes réglementent le système d’application de la révision de prix : 

- On obtiendra le coefficient de révision par rapport à la date de soumission des offres 

de chaque mois, qui sera le quotient de l’IPC correspondant à ce mois sur l’IPC à la 

date de soumission des offres. 

- Le coefficient de révision correspondant à chaque mois sera appliqué au montant 

liquide du marché exécuté pendant le mois en question. 

- Le montant résultant de la révision mensuelle, calculé selon les indications des 

alinéas précédents, sera versé au titre de la partie du marché exécutée pendant cette 

période sans aucune déduction, sauf celle correspondante à l’éventuelle réduction de 

l’appel d’offres. 

- Les révisions éventuelles seront réglées par le biais du paiement ou de la déduction 

correspondante des certifications partielles des travaux ou, le cas échéant, de la 

liquidation finale du marché. 
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7.- LOCALISATION DE LA PRESTATION DU MARCHÉ 

Le lieu fixé pour la remise des travaux objet du marché sera l’adresse des bureaux 

centraux du GEIE NAFGCT à Madrid, sauf si le tableau des caractéristiques du marché 

précise un autre endroit. Pour ce qui a trait aux locaux et installations utilisés pour 

l’exécution des travaux, l’adjudicataire s’en tiendra aux spécifications détaillées dans le 

Cahier des Prescriptions Techniques, ou dans les consignes du Directeur du marché, et 

ils seront toujours soumis aux facultés d’inspection du GEIE NAFGCT.  

 

8.- DOMICILE ET REPRÉSENTATION DU PRESTATAIRE 

Le prestataire sera tenu de communiquer au GEIE NAFGCT, dans en un délai de 15 jours 

comptés à partir de la date de réception de la notification de l’adjudication définitive, et 

aux effets des notifications, son domicile ou celui de son représentant ou délégué 

éventuel, et il devra également communiquer tout changement futur dans le même délai. 

 

9.- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 

Tous les travaux et les informations produits pendant l’exécution du marché seront la 

propriété du GEIE NAFGCT, qui sera titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle 

et industrielle sur la totalité des travaux et de leurs résultats, dans les limites prévues par 

la législation en vigueur et par sa réglementation complémentaire et de développement. 

Les membres de l’équipe de l’adjudicataire qui ont participé au marché s’engageront 

expressément, par le biais d’un document écrit, à s’abstenir de diffuser toute information 

en rapport avec ce marché pendant sa durée. 

 

10.- CONFIDENTIALITÉ 

Les prestataires pourront désigner comme confidentielle une ou plusieurs des pièces 

apportées, en particulier celles associées à des secrets techniques ou commerciaux. 

Cette circonstance devra être consignée clairement (sur-imprimée, en marge, ou de toute 

autre forme) sur le propre document déclaré comme étant confidentiel. 

Lorsqu’on le lui indiquera, le prestataire sera tenu de préserver la confidentialité des 

données ou des antécédents qui, sans être publics ou notoires, sont en rapport avec 

l’objet du marché, ou qu’il aura connu à l’occasion de son exécution. En tout cas, toute 

autre information qui, de par sa nature, devra être traitée comme étant confidentielle 

revêtira ce caractère. 

 

 

VIII. MODIFICATIONS DU CONTRAT 
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1.- MODIFICATIONS CONTRACTUELLES. 

Le présent marché sera passible de modification. Ainsi, une fois le contrat souscrit, les 

parties co-contractantes pourront y apporter des modifications par accord mutuel, pour 

des raisons d’intérêt public et pour répondre à des raisons imprévues, justifiant dûment 

leur nécessité au moment de leur introduction. 

 

2.- RECONDUCTIONS DU MARCHÉ 

La possibilité de reconduire le marché sera établie dans l’alinéa F du tableau des 

caractéristiques du présent cahier.  

Des extensions du délai d’exécution du marché pourront être décidées par accord mutuel, 

pour des raisons non imputables au prestataire, sans que la durée totale du marché, 

reconductions comprises, puisse dépasser un maximum de quatre ans, et sans qu’on 

puisse accorder des reconductions pour une période individuelle ou globale supérieure à 

la durée fixée initialement.  

Pour ce faire, le Responsable du marché devra soumettre une demande d’extension de la 

durée, constatant la conformité préalable du prestataire. L’extension de la durée sera 

accordée par l’organe d’attribution du marché et son approbation sera vérifiée 

préalablement à la date de commencement de la reconduction.  

 

3.- SUSPENSION DE L’EXÉCUTION 

Si une suspension des travaux est convenue par accord mutuel, qu’elle soit 

«TEMPORELLE-PARTIELLE », « TEMPORELLE-TOTALE » ou « DÉFINITIVE », l’acte 

de suspension correspondant devra être dressé en précisant les circonstances que l’ont 

motivé et la situation de fait dans l’exécution du marché. 

 

IX. CONCLUSION DU MARCHÉ 

 

1.- RÉCEPTION ET LIQUIDATION 

Le marché sera entendu exécuté par l’adjudicataire lorsque celui-ci aura réalisé la totalité de 

son objet en accord avec les termes du contrat et à satisfaction du GEIE NAFGCT. 

En tout cas, sa constatation exigera la délivrance par le GEIE NAFGCT d’un acte formel et 

positif de réception ou de conformité dans un délai d’un mois à partir de la remise ou de la 

réalisation visée par le marché. 
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Suite à la réception du travail objet du marché, sa liquidation sera effectuée dans un délai de 

trois mois à compter à partir de la date de l’acte de réception. 

La liquidation comprendra l’évaluation, par le conseil externe, des travaux réellement 

exécutés, sur la base des conditions économiques fixées par le marché et des sommes 

encaissées en acompte. Les modifications accordées pendant la correcte exécution du 

marché en raison exclusivement des variations du nombre d’unités réellement exécutées par 

rapport aux unités prévues par le contrat pourront être reprises dans la liquidation, à 

condition qu’elles ne représentent pas une majoration des frais supérieure à 10 pour 100 du 

prix du marché. 

La liquidation comprendra de même les indemnisations éventuelles débitées au conseil 

externe, et on en déduira les pénalités dont il sera éventuellement passible. 

 

2.- DÉLAI DE GARANTIE 

La période de garantie sera de six (6) mois à compter à partir de la réception, sauf si 

l’alinéa N du tableau des caractéristiques du cahier en précise une autre, sous réserve 

des responsabilités administratives, civiles ou pénales éventuellement imputables au 

prestataire en raison des vices, défauts ou omissions éventuellement engendrés comme 

conséquence de son intervention. 

 

X. EXTINCTION DU CONTRAT 

 

1.- CAUSES DE RÉSILIATION 

Outre celles générales prévues par le droit privé et celles prévues par le présent cahier, 

les causes suivantes motiveront la résiliation du marché : 

a) Le retard dans l’exécution du Programme de travail. 

b) L’utilisation, pour la prestation des services engagés, et sans l’approbation 

expresse et préalable du GEIE NAFGCT, de personnes physiques ou morales 

différentes de celles proposées dans l’offre, même si elles appartiennent aux 

effectifs du prestataire adjudicataire, du sous-traitant ou de ses collaborateurs, 

ainsi que l’utilisation de moyens matériels différents de ceux qui ont été proposés. 

c) La déclaration de faillite, de suspension de paiements, de redressement judiciaire 

ou d’insolvabilité prononcée dans toute procédure, ou l’accord remise et 

atermoiement. 

d) L’accord mutuel entre les parties. 
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e) L’omission de la soumission par le prestataire de la garantie définitive ou des 

garanties spéciales ou complémentaires dans les cas prévus par la Loi, et la non 

formalisation du contrat en temps voulu. 

f) L’exécution défaillante des travaux engagés. 

g) La suspension unilatérale du contrat pendant une période supérieure à huit mois. 

h) Le manquement à l’engagement de confidentialité dans le traitement de la 

documentation utilisée. 

 

2.- SOUS-TRAITANCE DU MARCHÉ 

Le soumissionnaire peut proposer la réalisation partielle de la prestation par sous-

traitance du marché. 

La passation des contrats de sous-traitance devra respecter les conditions suivantes : 

Que le marché de sous-traitance à passer soit porté par écrit à la connaissance du GEIE 

NAFGCT, avec l’indication des partes du marché à exécuter par le sous-traitant. 

Le prestataire pourra sous-traiter jusqu’à un pourcentage maximum de 50 pour 100 du 

montant de l’adjudication. 

Les sous-traitants seront engagés uniquement vis-à-vis du prestataire principal, qui par 

conséquent assumera vis-à-vis du GEIE NAFGCT l’entière responsabilité de l’exécution du 

marché, dans le respect strict des Cahiers des clauses administratives particulières et des 

termes du marché.  

Le GEIE NAFGCT se réserve le droit d’interdire, ultérieurement à l’adjudication, la sous-

traitance du marché concernant toute partie des travaux non spécifiée par l’adjudicataire 

dans sa proposition. 

 

3.- CESSION 

Les droits et les engagements issus du marché pourront être cédés à un tiers, à condition 

que les qualités techniques ou personnelles du cédant ne soient pas la raison déterminante 

de l’adjudication du marché.  

Les conditions suivantes devront être remplies pour que les adjudicataires puissent céder 

leurs droits et engagements à des tiers : 

a) Que l’organe d’attribution du marché autorise expressément et préalablement la 

cession. 

b) Que le cédant ait exécuté au moins 20 pour 100 du montant du marché. 
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c) Que le cessionnaire ait la capacité de passer des contrats avec le GEIE NAFGCT et 

la solvabilité exigible en application de la Clause V.6 du présent cahier, et qu’il soit 

dûment classifié si cette condition a été exigée au cédant. 

d) Que la cession entre l’adjudicataire et le cessionnaire soit formalisée par un acte 

notarié. 

e) Le cessionnaire se subrogera à tous les droits et engagements qui correspondraient 

au cédant. 

Le GEIE NAFGCT n’autorisera pas la cession du marché en faveur de personnes frappées 

de suspension de classifications ou déclarées incapables de passer des contrats. 

 


