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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES DE LA DIRECTION 
DES SERVICES SOCIAUX DE CASTILLE-ET-LEÓN, QUI RÉGIT LE MARCHÉ, PAR 
PROCÉDURE OUVERTE AVEC DIFFÉRENTS CRITÈRES D’ATTRIBUTION, DE 
DEUX SOLUTIONS SOCIO-SANITAIRES INNOVANTES POUR LE VIEILLISSEMENT 
ACTIF ET LA VIE AUTONOME, DANS LE CADRE DU PROJET PROCURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

CLAUSE 1 - OBJET DU MARCHÉ 

Le marché auquel se réfère le présent cahier concerne l’acquisition de deux solutions 
socio-sanitaires innovantes pour le vieillissement actif et la vie autonome. Ces solutions 
respectent des spécifications plus strictes que celles actuelles du marché et permettent 
l’expérimentation de technologies innovantes dans l’environnement expérimental d’un 
living lab, dans le cadre du projet PROCURA, cofinancé à 75 % par le Fonds européen 
de développement régional (FEDER), par l’initiative communautaire Interreg V-B 
SUDOE, lors de son deuxième appel à projets. 

Le service sera fourni conformément aux conditions énoncées dans le présent cahier de 
clauses administratives particulières (ci-après « CCAP ») et dans le cahier des charges 
techniques (ci-après « CCT »). 

L’objet du marché est divisé en deux lots indiqués ci-dessous, dont chacun constitue une 
unité fonctionnelle qui peut être attribuée et contractée de façon indépendante : 

- Lot 1 : Déambulateur intelligent 

- Lot 2 : Toilettes équipées d’aides techniques. 

Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour un lot ou pour les deux. 

Aucune limite d’attribution n’est établie, de sorte que la même entreprise peut remporter 
le marché des deux lots. 

 

 

 

 

MARCHÉ SOUMIS À UNE 
RÉGLEMENTATION HARMONISÉE :     

 

         OUI                NON  
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CLAUSE 2 - RÉGIME JURIDIQUE 

 

Le présent marché revêt un caractère administratif conformément aux dispositions de 
l’article 25 de la loi 9/2017, du 8 novembre, sur les marchés publics (ci-après « LMP ») 
et la nature propre des marchés de service, définis à l’article 17 de ladite loi. 

Le présent marché est soumis à une réglementation harmonisée, compte tenu de sa 
valeur estimée, conformément aux dispositions des articles 22.1.b) et 22.2 de la LMP. 

Le présent marché est régi par le présent CCAP, par le CCT, par la LMP, par le décret 
royal 817/2009, du 8 mai 2009, portant application partielle de la loi 30/2007, du 
8 mai 2007, sur les marchés publics, par le règlement général de la loi sur les contrats 
des administrations publiques, adopté par le décret royal 1098/2001, du 12 octobre 
(RGLMAP). Ces deux derniers sont d’application tant qu’ils ne sont pas abrogés par la 
LMP. 

En outre, les règles du droit administratif et, le cas échéant, celles du droit privé, sont 
également d’application. 

Le CCAP et le CCT sont de nature contractuelle ; ils doivent donc être signés par le 
soumissionnaire retenu, comme preuve de conformité, lors de l’acte de conclusion du 
marché. L’offre de l’entreprise retenue est également de nature contractuelle. En cas de 
divergences entre le CCAP et les autres documents contractuels, le premier prévaudra. 

Le présent marché est considéré comme un achat public innovant, qui consiste en l’achat 
public d’un bien ou d’un service qui n’existe pas au moment de l’achat, mais qui peut 
être fourni dans un délai raisonnable. Cet achat implique le développement de 
technologies nouvelles ou améliorées afin de répondre aux exigences de l’acheteur. Le 
développement efficace des achats publics innovants vise à renforcer le rôle des 
administrations publiques en tant que moteurs de l’innovation des entreprises. Cet 
objectif est abordé du point de vue de la demande, c’est-à-dire du gestionnaire public qui 
lance les appels d’offres pour les achats publics innovants, mais aussi du point de vue 
de l’offre, c’est-à-dire des entreprises qui participent et présentent des offres innovantes 
dans ces procédures de marché. 

Outre les dispositions mentionnées ci-dessus, le cadre réglementaire des achats publics 
innovants est établi par la loi 2/2011, du 4 mars 2011, sur l’économie durable (LED) et 
par la loi 14/2011, du 1er juin 2011 ; sur la science, la technologie et l’innovation. 

Par ailleurs, par le biais de la décision du 12 juin 2019 du directeur des services sociaux 
de Castille-et-León, une consultation préalable du marché a été menée, à laquelle toutes 
les parties intéressées ont pu soumettre leurs propositions jusqu’au 16 août 2019. 
Conformément aux dispositions de l’article 115 de la LMP, cette procédure a permis de 
réaliser une étude de marché et de consulter les opérateurs économiques afin de 
préparer correctement l’appel d’offres et de les informer des plans et conditions de 
participation à cet appel d’offres. Cette connaissance de l’état de l’art et des possibilités 
du marché a permis de mieux définir les spécifications techniques incluses dans le CCT. 
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CLAUSE 3 - CODIFICATION DE L’OBJET DU MARCHÉ ET BESOINS 
ADMINISTRATIFS REQUIS 

 

Code nomenclature CPV (2008) : 73100000-3 : Services de recherche et de 
développement expérimental. 

Règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 modifiant 
le règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement et du Conseil. 

Code de classification statistique CPA-2008 : 72.19.2 : Services de recherche 
et de développement expérimental en ingénierie et technologie, à l’exclusion des 
biotechnologies. 

Règlement (CE) n° 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 
23 avril 2008. 

 

Le présent marché s’inscrit dans le cadre du projet PROCURA, qui propose de : 

1) Construire une communauté de régions PROCURA (CRP) durable, ouverte, 
promouvant des actions d'achat public innovant (API) dans les régions associées et de 
regroupement de la demande. Par l’intermédiaire de son point d’accès unique 
SILVERGATE, il a pour but de transformer les relations entre les acheteurs publics et 
les entreprises, en les rendant plus accessibles et plus proactives. 

2) Élaborer un programme de formation et de transfert de connaissances spécialisées, 
ouvert aux intervenants impliqués dans l'API. 

3) Enfin, mettre en place une procédure transnationale d'API, qui améliorera les 
capacités des entreprises et le service public. 

Ce marché vise à répondre au troisième objectif, en favorisant la coopération 
transnationale et l’échange de connaissances acquises, particulièrement pendant la 
phase d’expérimentation et de validation des solutions obtenues. Cette phase sera 
développée dans différentes régions des partenaires participant au projet, qui seront 
mises en place à cet effet dans le living lab. 

Comme l’administration ne dispose pas des ressources humaines et matérielles requises 
pour fournir les services qui font l’objet du présent marché, il est nécessaire de recourir 
à des contrats externes par le biais de ce marché de services, conformément également 
à l’un des principaux objectifs de l'API, comme la promotion de l’innovation commerciale 
du côté de la demande. 

 

CLAUSE 4 - POUVOIR ADJUDICATEUR 

La présidente du conseil d’administration de la direction des services sociaux est le 
pouvoir adjudicateur du présent marché, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par 
l’article 4.2 de la loi 2/1995, du 6 avril, portant création de la direction des services 
sociaux de Castille-et-León, et par l’article 12.3 b) du règlement général dudit 
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gouvernement autonome, approuvé par le décret 2/1998, du 8 janvier, sans préjudice 
des pouvoirs qui, par déconcentration, correspondent au directeur des services sociaux, 
en vertu des pouvoirs conférés par l’article 1 du décret 34/2009, du 21 mai, portant 
réforme de la déconcentration des pouvoirs du président du conseil d’administration de 
la direction des services sociaux de Castille-et-León, et d’autres dispositions. 

 

CLAUSE 5 - PROFIL DE LA PARTIE CONTRACTANTE ET INFORMATIONS POUR 
LES SOUMISSIONNAIRES 

L’avis d’appel d’offres du présent marché, ainsi que le CCAP, le CCT et le reste de la 
documentation de la procédure de passation de marché visée à l’article 63 de la LMP, 
seront publiés sur le profil de la partie contractante de la Communauté de Castille-et-
León, du département de la famille et de l’égalité des chances, disponible sur la plate-
forme des marchés publics, à l’adresse : 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. 

Lorsque les entreprises soumissionnaires demandent des renseignements 
supplémentaires concernant les cahiers et la documentation complémentaire visée à 
l’article 138 de la LMP, le pouvoir adjudicateur communiquera ces renseignements au 
moins six jours avant la date limite de soumission des offres, à condition que ces 
renseignements aient été demandés au moins douze jours avant la date limite de 
soumission des offres.  

Si les précisions demandées concernent des éléments des cahiers ou du reste de la 
documentation, les réponses seront contraignantes et seront publiées sur le profil de la 
partie contractante afin de garantir l’égalité et la concurrence dans le cadre de la 
procédure de l’appel d’offres. 

La demande de renseignements devra être adressée aux adresses électroniques 
suivantes : 

- Pour des renseignements techniques : tougarlu@jcyl.es ; camperbe@jcyl.es. 

- Pour des renseignements administratifs : gsscontratacion@jcyl.es. 

L’adresse du pouvoir adjudicateur est Calle Padre Francisco Suárez, nº 2, 47006 
Valladolid, Espagne. 

 

CLAUSE 6 - BUDGET DE BASE DE L’APPEL D’OFFRES ET RÉPARTITION PAR 
ANNUITÉS. ESTIMATION DE LA VALEUR DU MARCHÉ  

Le budget de base de l’appel d’offres du présent marché, déterminé sur une base 
forfaitaire pour la totalité des services couverts, s’élève à 393 000,00 € (base imposable 
de 324 793,39 €, plus 68 206,61 € correspondant à la TVA, au taux de 21 %), sur la base 
de la répartition suivante des annuités, pour chaque lot. Le budget est imputé au poste 
budgétaire 09.21.491A02.64000.0 des budgets généraux de la Communauté de Castille-
et-León. 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
mailto:tougarlu@jcyl.es
mailto:camperbe@jcyl.es
mailto:gsscontratacion@jcyl.es
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LOT 1. Budget de base de l’appel d’offres - 98 250,00 € (TVA incluse). 

ANNÉE POSTE BUDGÉTAIRE 
MONTANT 

(TVA non incluse) 

MONTANT 
(TVA au taux de 21 % 

incluse) 

2019 09.21.491A02.64000.0 0,00 € 0,00 € 

2020 09.21.491A02.64000.0 0,00 € 0,00 € 

2021 09.21.491A02.64000.0 81 198,35 € 98 250,00 € 

TOTAL  81 198,35 € 98 250,00 € 

 

LOT 2. Budget de base de l’appel d’offres - 294 750,00 € (TVA incluse). 

ANNÉE POSTE BUDGÉTAIRE 
MONTANT 

(TVA non incluse) 

MONTANT 
(TVA au taux de 21 % 

incluse) 

2019 09.21.491A02.64000.0 0,00 € 0,00 € 

2020 09.21.491A02.64000.0 0,00 € 0,00 € 

2021 09.21.491A02.64000.0 243 595,04 € 294 750,00 € 

TOTAL  243 595,04 € 294 750,00 € 

 

Justification du budget de base de l’appel d’offres : 

Dans le cadre du processus de candidature, les partenaires du projet PROCURA ont 
estimé et approuvé les coûts liés à la conclusion de marchés portant sur les solutions 
innovantes, dans les limites et selon les procédures applicables à l’initiative 
communautaire Interreg V-B Sudoe. 

Aux fins de l’article 100.2 de la LMP, le budget de base de l’appel d’offres du présent 
marché a été calculé sur la base des estimations effectuées pour la candidature, et a été 
accepté par les différentes autorités responsables de l’initiative par le biais de la sélection 
des projets. 

L’objet du présent marché est l’acquisition de solutions technologiques innovantes qui 
n’existent pas encore sur le marché, ce qui complique le calcul anticipé des coûts. Ce 
calcul est par conséquent approximatif et se base sur une estimation des coûts. 

Dans tous les cas, les coûts finaux seront soumis aux modèles d’organisation proposés, 
au savoir-faire préalable des entreprises soumissionnaires, à leur structure de départ 
disponible (équipements informatiques et techniques, formation du personnel, licences 
de logiciels, droits de propriété industrielle, etc.) 

Afin de déterminer le budget de base pour chacun des lots, une estimation des heures 
requises pour plusieurs profils a été utilisée. Les profils ont été appelés gestionnaire de 
projet, chercheur en sciences sociales et de la santé, architecte de solutions et 
développeur, mais d’autres dénominations et/ou profils équivalents sont admis. 

Il est important de souligner que ces estimations ne constituent pas en soi une exigence 
en matière d’affectation des ressources, ni une équipe de travail de base obligatoire pour 
les entreprises. Elles ont pour seul but de disposer d’un budget d’appel d’offres de base 
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fondé sur des critères objectifs et adaptés, dans la mesure du possible, aux prix du 
marché. 

En se basant sur l’estimation du nombre d’heures de travail en fonction des profils 
indiqués, un coût horaire sensiblement inférieur à celui du même travail réalisé lors d’une 
enquête ponctuelle ou pour son propre compte a été assigné à chaque profil, en tenant 
compte du fait que le régime de travail du personnel assigné sera vraisemblablement 
pour compte d’autrui. 

Après le calcul des coûts directs du personnel, un chapitre « Autres coûts directs » a été 
calculé, estimés à 20 % de ceux-ci, qui incluent les coûts hypothétiques directement liés 
à la réalisation de l’objet du marché, tels que les investissements et équipements, les 
consommables, les indemnités journalières, la formation du personnel affecté, les 
licences, etc. 

Conformément aux critères de simplification des coûts éligibles dans la budgétisation et 
la justification des projets, notamment en application des dispositions des articles 67 et 

68 du règlement (UE) 1303/2013, du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre, 
établissant des dispositions communes relatives au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole 
pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 
ainsi que les dispositions générales relatives au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche et abroge le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil  
et de l’article 14 du règlement (UE) 1304/2013, du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 concernant le Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) 
no 1081/2006 du Conseil, applicables aux opérations cofinancées par les Fonds 
structurels et d’investissement européens, les coûts indirects sont évalués à 25 % des 
coûts directs définis dans les paragraphes précédents. 

Enfin, en fonction de la nature du service couvert par le marché et de la spécialité de 
l’innovation technologique, un bénéfice industriel attendu est estimé, calculé à environ 
10 % de la somme des coûts pour les entreprises soumissionnaires. 

Le résultat pour chaque lot, ainsi que le budget de base de l’appel d’offres (TVA incluse), 
sont repris dans les tableaux suivants. 

 

 

 

La valeur estimée du marché, calculée conformément aux règles fixées à l’article 101 de 
la LMP, est : 

LOTE 1 (Andador) Horas/mes Horas/lote Coste/hora Coste Personal Otros costes directos Costes Indirectos Beneficio Industrial P.B.Licitación

Direccción de proyecto 25              300                 37,50 €            11.250,00 €          

Investigador sociosanitario 35              420                 32,50 €            13.650,00 €          

Arquitectura de soluciones 50              600                 30,00 €            18.000,00 €          

Desarrollador 50              600                 28,00 €            16.800,00 €          

59.700,00 €          11.940,00 €                      17.910,00 €               8.700,00 €                      98.250,00 €       

LOTE 2 (Inodoro) Horas/mes Horas/lote Coste/hora Coste Personal Otros costes directos Costes Indirectos Beneficio Industrial P.B.Licitación

Direccción de proyecto 75              900                 37,50 €            33.750,00 €          

Investigador sociosanitario 105            1.260             32,50 €            40.950,00 €          

Arquitectura de soluciones 150            1.800             30,00 €            54.000,00 €          

Desarrollador 150            1.800             28,00 €            50.400,00 €          

179.100,00 €        35.820,00 €                      53.730,00 €               26.100,00 €                    294.750,00 €     
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Lot nº 1.- 81 198,35 € 

Lot nº 2.- 243 595,04 € 

La valeur estimée totale du marché s’élève à 324 793,39 €. 

 

 

 

CLAUSE 7 - EXISTENCE DE CRÉDIT 

Afin de satisfaire aux obligations économiques issues du présent marché, les annuités 
et les postes budgétaires indiqués ci-dessus bénéficient d’un crédit adéquat et suffisant. 

 

CLAUSE 8 - FINANCEMENT PAR DES FONDS EUROPÉENS 

Le service visé par le présent marché fait partie d’un projet cofinancé à 75 % par le Fonds 
européen de développement régional (FEDER), par l’intermédiaire de l’initiative 
communautaire Interreg V-B SUDOE, lors de son deuxième appel à projets. Il est donc 
soumis au strict respect de la législation nationale et communautaire applicable, et 
particulièrement des dispositions relatives au marché, à la publicité et à la 
communication énoncées dans le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et 
du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche. 

Par conséquent, l’entreprise retenue pour le marché garantira le strict respect des règles 
publicitaires prévues dans le programme susmentionné et, en particulier, l’utilisation de 
l’image approuvée du projet dans tous les documents rédigés dans le cadre du marché : 
livrables du contrat, rapports, communications, etc. 

L’attribution du marché implique que le soumissionnaire retenu accepte de figurer sur la 
liste publique prévue à l’article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) 1303/2013. 

 

CLAUSE 9 - PRIX DU MARCHÉ. RÉVISION DES PRIX APPLICABLE 

 

9.1.- Prix du marché. 

Le prix du marché sera celui résultant de l’attribution de celui-ci. Il comprendra, en tant 
qu’élément distinct, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui sera à la charge de 
l’administration, et qui sera déduite des annuités indiquées.  

Dans le présent marché, étant donné que l’offre économique n’est pas évaluée, le prix 
d’attribution sera égal au budget de base de l’appel d’offres. 
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Le prix du marché est réputé comprendre toutes les autres taxes et redevances 
applicables, de quelque nature que ce soit, ainsi que les coûts, facteurs d’évaluation et 
autres prestations qui, aux fins de l’exécution correcte et intégrale des obligations visées 
dans les documents contractuels et autres dispositions applicables, incombent au 
soumissionnaire. 

 

9.2.- Révision des prix. 

Conformément aux dispositions de l’article 103 de la LMP et du décret royal 55/2017, du 
3 février, portant application de la Loi 2/2015, du 30 mars, sur la désindexation de 
l’économie espagnole, les prix du présent marché ne seront pas révisés. 

 

CLAUSE 10 - DÉLAI D’EXÉCUTION DU MARCHÉ. PROROGATIONS 

Les délais d’exécution du présent marché pour chacun des deux lots, à compter du 
premier jour ouvrable suivant sa passation, sont les suivants : 

- Lot 1.- Délai total d’exécution.- 12 mois. 

Délais partiels, à compter du premier jour ouvrable suivant la passation du marché. 

Échéance 1.- 3 mois. 

Échéance 2.- 6 mois.  

Échéance 3.- 11 mois. 

Échéance 4.- 12 mois. 

- Lot 2.- Délai total d’exécution.- 12 mois. 

Délais partiels, à compter du premier jour ouvrable suivant la passation du marché. 

 Échéance 1.- 3 mois. 

Échéance 2.- 6 mois. 

Échéance 3.- 11 mois. 

Échéance 4.- 12 mois. 

Le contenu de chacune de ces étapes est repris dans la clause 4 du cahier des 
spécifications techniques. 

Ces délais partiels seront réputés faire partie intégrante du marché, en ce qui concerne 
son exigibilité. 

Le contrat ne sera pas prorogé. 

 

CLAUSE 11 - CAPACITÉ À CONCLURE DES MARCHÉS ET SOLVABILITÉ DE 
L’ENTREPRENEUR 

Seules les personnes physiques ou morales, espagnoles ou étrangères, à titre individuel 
ou dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises (ci-après « GME »), qui 
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jouissent de leur pleine capacité juridique, qui ne sont pas soumises aux interdictions de 
conclure des marchés avec l’administration stipulées à l’article 71 de la LMP et qui 
peuvent se prévaloir des conditions minimales de solvabilité économique, financière, 
technique et professionnelle par les moyens précisés dans l’appel d’offres et dans le 
présent cahier peuvent conclure un marché public. 

Les personnes morales ne pourront remporter des marchés que si les services qu’elles 
fournissent s’inscrivent dans le cadre des objectifs, de l’objet ou du domaine d’activité 
qui, selon leurs propres statuts ou principes fondateurs, leur sont propres. 

Les dispositions des articles 67 et 68 de la LMP s’appliquent, respectivement, aux 
entreprises communautaires ou aux entreprises établies dans des États signataires de 
l’accord sur l’espace économique européen et aux sociétés non communautaires. 

Les GME devront respecter les dispositions de l’article 69 de la LMP. 

En cas de fusion, scission, transfert d’actifs de l’entreprise ou d’une branche d’activité 
au cours de la procédure et avant la passation du marché, l’entreprise soumissionnaire 
est remplacée, dans la procédure, par l’entreprise absorbante, l’entreprise issue de la 
fusion, l’entreprise bénéficiaire de la scission ou l’acquéreur d’actifs de l’entreprise ou de 
la branche d’activité, sous réserve que la nouvelle entreprise remplisse les conditions de 
capacité et d’absence d’interdictions de conclure des marchés et qu’elle prouve sa 
qualification dans les conditions requises dans le présent cahier afin de participer à la 
procédure, conformément à l’article 144 de la LMP. 

Conformément aux dispositions de l’article 70 de la LMP, le pouvoir adjudicateur prendra 
les mesures appropriées garantissant que la participation à l’appel d’offres d’entreprises 
qui auraient auparavant pris part à l’élaboration des spécifications techniques ou des 
documents préparatoires au marché ou qui auraient conseillé le pouvoir adjudicateur lors 
de la préparation de la procédure ne fausse pas la concurrence.  

Si le pouvoir adjudicateur choisit d’exclure les entreprises susmentionnées, 
reconnaissant qu’il n’existe aucun autre moyen de veiller au respect du principe d’égalité 
de traitement, elles seront auditionnées afin de pouvoir démontrer que leur participation 
à la phase préparatoire ne fausse pas la concurrence ou n’entraîne pas un traitement 
privilégié par rapport aux autres entreprises soumissionnaires. 

Les entrepreneurs inclus dans l’un des cas d’incompatibilités visés par la loi 3/2016, du 
30 novembre, sur le statut des hautes fonctions de l’administration de la Communauté 
de Castille-et-León, ne peuvent participer à l’appel d’offres. 

 

II.- SÉLECTION DU SOUMISSIONNAIRE ET ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

 

CLAUSE 12 - TRAITEMENT DU DOSSIER ET PROCÉDURE D’ATTRIBUTION  

Le dossier contractuel sera traité de façon ordinaire, au moyen d’une procédure ouverte 
avec de nombreux critères d’attribution, conformément aux articles 131, 145 et 156 à 
158 de la LMP, avec publicité communautaire. 
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Dans le cadre de la procédure préalable à la publication de cet appel d’offres, un avis 
d’informations préalables a été publié le 27 mai 2019 qui, conformément aux dispositions 
de l’article 134.7 de la LMP, permet de réduire le délai de soumission des propositions 
établi à l’article 156 de la LMP. 

 

 

 

 

CLAUSE 13 - CRITÈRES D’ATTRIBUTION DU MARCHÉ ET PONDÉRATION 

L’évaluation des offres s’effectuera selon les critères d’attribution suivants, qui sont ci-
après établis pour chacun des lots du présent marché. 

 

LOT 1 : DÉAMBULATEUR INTELLIGENT 

 

A.- Critères d’attribution dont la pondération dépend d’un jugement de valeur. 
Jusqu’à 80 points maximum. 

Qualité technique de l’offre.- En vue de leur évaluation, les soumissionnaires 
soumettront une proposition technique présentant la structure et le contenu indiqués 
ci-dessous : 

 

 Table des matières 

 Identification et portée de l’offre (Résumé de la proposition)  

 Mémoire technique 

o Proposition de fonctionnalités supplémentaires à celles prévues par le 
cahier des spécifications techniques. 

o Proposition de faisabilité. 

o Plan du projet. 

 Annexes. 

 

La proposition technique comportera, si elle est rédigée sur le recto uniquement, au 
maximum 70 pages DIN A4, plus la couverture et la quatrième de couverture, et au 
maximum 35 pages si elle est rédigée sur les deux faces. Police ARIAL, taille 
minimale 10. Outre le document, une clé USB sera également fournie. Les pages DIN A3 
pliées en deux peuvent être acceptées dans la mesure où les images seraient mal 
représentées dans un format DIN A4. Dans ce cas, chaque page A3 comptera pour une 
page. 
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Les documents qui dépassent les limites susmentionnées ne seront pas évalués. 

 

Les aspects à évaluer de cette proposition technique et la pondération correspondante 
sont les suivants : 

 

A.1.- Proposition de fonctionnalités supplémentaires à celles prévues dans le 
cahier des spécifications techniques. 30 points maximum. 

L’intégration des fonctionnalités supplémentaires suivantes sera évaluée : 

• Possibilité de stockage de constantes personnalisables par l’utilisateur, avec 
possibilité de suppression et de redémarrage. 

• Possibilité d'intégrer un siège pouvant supporter jusqu’à 90 kg. 

• Un sac de rangement pourra être attaché à la structure. 

• Estimation de la durée de vie utile estimée en sus de la durée de base de 5 ans fixée 
dans le cahier des spécifications techniques. 

• D’autres fonctionnalités supplémentaires par rapport aux fonctionnalités de base 
requises dans le CCT. 

 

A.2.- Proposition de faisabilité. 30 points maximum. 

Le degré d’efficacité dans l’utilisation des moyens économiques, personnels et 
temporaires dans le développement proposé des fonctionnalités de base et, le cas 
échéant, des fonctionnalités supplémentaires, sera évalué. 

L’évaluation de cette proposition reposera sur le niveau de maturité de la proposition par 
rapport à l’état de l’art, la connaissance du marché et les coûts de production des 
prototypes, ainsi que sur le degré de précision de la description des éléments à intégrer 
dans la solution innovante. 

Cette proposition comprendra la description de : 

- INTEROPÉRABILITÉ ET ÉVOLUTIVITÉ Elle comprendra une description des 
composants du système, indiquant les normes utilisées et la capacité de la solution 
développée à intégrer à l’avenir des alternatives technologiques (par exemple 
l’interopérabilité), des améliorations (par exemple en termes de facilité d'utilisation, 
d’ergonomie, de satisfaction des utilisateurs) ou des extensions fonctionnelles 
(évolutivité future). 

- PLAN D’URGENCE Elle comprendra une description des différents modes de 
fonctionnement alternatifs en cas de problème limitant la disponibilité du système 
développé.  

- PLAN D’AFFAIRES OU COMMERCIALISATION FUTURE. Elle comprendra la 
description de :  

o Utilisateurs cibles les plus appropriés. 
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o Propositions de canaux de commercialisation. 

o Estimations du prix final. 

o Plan d’entretien et service d’assistance : spécifications concernant l’entretien que la 
solution est susceptible d’exiger en termes de durées, de nettoyage et de support pour 
les problèmes de remplacement de composants. 

 

A.3.- Plan du projet. 20 points maximum.  

Les éléments transversaux suivants du plan du projet seront évalués : 

• Structuration de la planification. 

• Calendrier du projet jusqu’à la fin de l’étape 4, dont le délai proposé pour la 
poursuite de la recherche ne peut être déduit (critère d’attribution B1). 

• Proposition d’action concernant l’échange d’informations et de documents avec le 
pouvoir adjudicateur. 

• Proposition d’action pour la livraison des prototypes aux endroits où le living lab 
est développé. 

• Proposition de plan de validation de la solution pour les scénarios démontrés, en 
indiquant les moyens complémentaires nécessaires à la bonne utilisation de la solution, 
le cas échéant, y compris le projet de formation qui est jugée nécessaire et qui est 
destinée au personnel de soutien impliqué dans la gestion de la solution et/ou aux 
utilisateurs. 

• Adaptation des dispositifs de sécurité et de protection des données.  

 

Tous ces éléments seront évalués conjointement sur un maximum de 20 points, en 
tenant compte de la structure et du degré de précision de la planification, de la 
délimitation des phases du projet, de la définition des échéances et des livrables, de la 
configuration des équipes et de la bonne répartition des rôles, de la cohérence interne 
et de l’adéquation de la méthodologie proposée aux objectifs et délais du projet. 

 

B.- Critères d’attribution évalués à l’aide de l’application de formules. Jusqu’à 
20 points maximum. 

 

B.1.- Délai proposé, en mois, de poursuite de la recherche. Jusqu’à 12 points 
maximum. 

La poursuite de la recherche désigne les tâches d’analyse et d’amélioration du prototype 
définitif, effectuées après la fin de l’étape 4, visant à intégrer de nouvelles fonctionnalités 
ou améliorations dans les processus de conception et/ou de production qui répondent 
aux besoins identifiés dans le rapport de synthèse final. Lorsque le soumissionnaire 
retenu aura proposé de poursuivre la recherche, ce travail se déroulera dans des 
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conditions similaires en termes de moyens techniques et humains, et les résultats 
devront être consignés dans un rapport détaillé que le soumissionnaire retenu 
présentera à l’administration. 

2 points seront attribués pour chaque mois complet de poursuite de la recherche 
proposée après la fin de la période d’exécution du marché. 

 

B.2.- Augmentation du nombre de prototypes. Jusqu’à 5 points maximum. 

1 point sera attribué pour chaque prototype supplémentaire (livrables correspondants à 
l’échéance 1, l’échéance 2 et l’échéance 3) que le soumissionnaire s’engage à livrer par 
rapport au nombre minimal établi dans le CCT. 

 

 

B.3.- Augmentation du nombre d’heures de présence. Jusqu’à 3 points maximum. 

1 point sera attribué pour chaque tranche de cinq heures de présence supplémentaires 
du soumissionnaire par rapport au nombre minimal établi dans le CCT. 

Pour l’évaluation de ce critère, les soumissionnaires exprimeront leur offre en multiples 
de 5 heures. 
Les heures supplémentaires de disponibilité seront principalement consacrées à 
compléter et approfondir le processus d’échange d’informations et d’opinions entre le 
pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire retenu, ce qui est jugé positif dans le cadre 
d’un processus de R&D-I (recherche, développement et innovation) tel que celui 
réglementé dans le présent cahier. Elles serviront également à préparer les informations 
techniques concernant la solution innovante que la direction des services sociaux doit 
communiquer au consortium du projet Procura, que ce soit de manière orale ou écrite, 
ou à apporter collaboration et assistance durant le processus de communication de cette 
information, sur la base des demandes du pouvoir adjudicateur. 
 
Documentation requise : Annexe III 

 

LOT 2 : TOILETTES ÉQUIPÉES D’AIDES TECHNIQUES. 

 

L’évaluation des offres s’effectuera selon les critères d’attribution suivants : 

A.- Critères d’attribution dont la pondération dépend d’un jugement de valeur. 
Jusqu’à 80 points maximum. 

Qualité technique de l’offre.- En vue de leur évaluation, les soumissionnaires 
soumettront une proposition technique présentant la structure et le contenu indiqués 
ci-dessous, conformément aux critères d’attribution établis : 

 Table des matières 

 Identification et portée de l’offre (Résumé de la proposition)  
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 Mémoire technique 

o Proposition de fonctionnalités supplémentaires à celles prévues par le 
cahier des spécifications techniques. 

o Proposition de faisabilité. 

o Plan du projet. 

 Annexes. 

 

Le mémoire technique comportera, s’il est rédigé sur le recto uniquement, au maximum 
70 pages DIN A4, plus la couverture et la quatrième de couverture, et au maximum 
35 pages s’il est rédigé sur les deux faces. Police ARIAL, taille minimale 10. Outre le 
document, une clé USB sera également fournie. Les pages DIN A3 pliées en deux 
peuvent être acceptées dans la mesure où les images seraient mal représentées dans 
un format DIN A4. Dans ce cas, chaque page A3 comptera pour une page. 

Les documents qui dépassent les limites susmentionnées ne seront pas évalués. 

 

Les critères suivants seront évalués pour la proposition technique : 

 

A.1.- Proposition de fonctionnalités supplémentaires. 30 points maximum. 

L’intégration des fonctionnalités supplémentaires suivantes sera évaluée : 

• Possibilité de stockage de constantes personnalisables par l’utilisateur, avec 
possibilité de suppression et de redémarrage. 

• Deux solutions indépendantes mais compatibles peuvent être proposées pour le 
soutien en position assise et en position relevée, ainsi que pour le lavage et le séchage. 

• Durée de vie utile estimée en sus de la durée de base de 5 ans fixée par le cahier des 
spécifications techniques. 

• D’autres fonctionnalités supplémentaires par rapport aux fonctionnalités de base 
requises dans le CCT. 

 

A.2.- Proposition de faisabilité. 30 points maximum. 

Le degré d’efficacité dans l’utilisation des moyens économiques, personnels et 
temporaires dans le développement proposé des fonctionnalités de base et, le cas 
échéant, des fonctionnalités supplémentaires, sera évalué. 

L’évaluation de cette proposition reposera sur le niveau de maturité de la proposition par 
rapport à l’état de l’art, la connaissance du marché et les coûts de production des 
prototypes, ainsi que sur le degré de précision de la description des éléments à intégrer 
dans la solution innovante. 

Cette proposition comprendra la description de : 
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- INTEROPÉRABILITÉ ET ÉVOLUTIVITÉ Elle comprendra une description des 
composants du système, indiquant les normes utilisées et la capacité de la solution 
développée à intégrer à l’avenir des alternatives technologiques (par exemple 
l’interopérabilité), des améliorations (par exemple en termes de facilité d'utilisation, 
d’ergonomie, de satisfaction des utilisateurs) ou des extensions fonctionnelles 
(évolutivité future). 

- PLAN D’URGENCE Elle comprendra une description des différents modes de 
fonctionnement alternatifs en cas de problème limitant la disponibilité du système 
développé.  

- PLAN D’AFFAIRES OU COMMERCIALISATION FUTURE. Elle comprendra la 
description de :  

o Utilisateurs cibles les plus appropriés. 

o Propositions de canaux de commercialisation. 

o Estimations du prix final. 

o Plan d’entretien et service d’assistance : spécifications concernant l’entretien que la 
solution est susceptible d’exiger en termes de durées, de nettoyage et de support pour 
les problèmes de remplacement de composants. 

 

A.3.- Plan du projet. 20 points maximum.  

Les éléments transversaux suivants du plan du projet seront évalués : 

• Structuration de la planification. 

• Calendrier du projet jusqu’à la fin de l’étape 4, dont le délai proposé pour la 
poursuite de la recherche ne peut être déduit (critère d’attribution B1). 

• Proposition d’action concernant l’échange d’informations et de documents avec le 
pouvoir adjudicateur. 

• Proposition d’action pour la livraison des prototypes aux endroits où le living lab 
est développé. 

• Proposition de plan de validation de la solution pour les scénarios démontrés, en 
indiquant les moyens complémentaires nécessaires à la bonne utilisation de la solution, 
le cas échéant, y compris le projet de formation qui est jugée nécessaire et qui est 
destinée au personnel de soutien impliqué dans la gestion de la solution et/ou aux 
utilisateurs. 

• Adaptation des dispositifs de sécurité et de protection des données.  

 

Tous ces éléments seront évalués conjointement sur un maximum de 20 points, en 
tenant compte de la structure et du degré de précision de la planification, de la 
délimitation des phases du projet, de la définition des échéances et des livrables, de la 
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configuration des équipes et de la bonne répartition des rôles, de la cohérence interne 
et de l’adéquation de la méthodologie proposée aux objectifs et délais du projet. 

 

B.- Critères d’attribution évalués à l’aide de l’application de formules. Jusqu’à 
20 points maximum. 

 

B.1.- Délai proposé, en mois, de poursuite de la recherche. Jusqu’à 12 points 
maximum. 

La poursuite de la recherche désigne les tâches d’analyse et d’amélioration du prototype 
définitif, effectuées après la fin de l’exécution du marché, visant à intégrer de nouvelles 
fonctionnalités ou améliorations dans les processus de conception et/ou de production 
qui répondent aux besoins identifiés dans le rapport de synthèse final. Lorsque le 
soumissionnaire retenu aura proposé de poursuivre la recherche, ce travail se déroulera 
dans des conditions similaires en termes de moyens techniques et humains, et les 
résultats devront être consignés dans un rapport détaillé que le soumissionnaire retenu 
présentera à l’administration. 

2 points seront attribués pour chaque mois complet de poursuite de la recherche 
proposée après la fin de la période d’exécution du marché. 

 

B.2.- Augmentation du nombre de prototypes. Jusqu’à 5 points maximum. 

1 point sera attribué pour chaque prototype supplémentaire (livrables correspondants à 
l’échéance 1, l’échéance 2 et l’échéance 3) que le soumissionnaire s’engage à livrer par 
rapport au nombre minimal établi dans le CCT. 

 

B.3.- Augmentation du nombre d’heures de présence. Jusqu’à 3 points maximum. 

1 point sera attribué pour chaque tranche de cinq heures de présence supplémentaires 
du soumissionnaire par rapport au nombre minimal établi dans le CCT. 

 

Pour l’évaluation de ce critère, les soumissionnaires exprimeront leur offre en multiples 
de 5 heures. 
Les heures supplémentaires de disponibilité seront principalement consacrées à 
compléter et approfondir le processus d’échange d’informations et d’opinions entre le 
pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire retenu, ce qui est jugé positif dans le cadre 
d’un processus de R&D-I (recherche, développement et innovation) tel que celui 
réglementé dans le présent cahier. Elles serviront également à préparer les informations 
techniques concernant la solution innovante que la direction des services sociaux doit 
communiquer au consortium du projet Procura, que ce soit de manière orale ou écrite, 
ou à apporter collaboration et assistance durant le processus de communication de cette 
information, sur la base des demandes du pouvoir adjudicateur. 
Documentation requise : Annexe III 
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CLAUSE 14 - PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS 

Les propositions des parties intéressées resteront secrètes et devront respecter les 
cahiers des charges et la documentation régissant l’appel d’offres. La présentation des 
propositions implique que l’entrepreneur accepte de façon inconditionnelle le contenu de 
toutes les clauses ou conditions, sans exception, et autorise la commission et le pouvoir 
adjudicateur à consulter les données figurant dans le registre officiel des 
soumissionnaires et des entreprises classées du secteur public ou dans les listes 
officielles des opérateurs économiques d’un État membre de l’Union européenne. 
 
Chaque soumissionnaire ne peut présenter qu’une seule proposition. De même, s’il a 
déjà soumis une proposition individuellement, il ne pourra en proposer une dans le cadre 
d’un GME. Il est également interdit de figurer dans plusieurs GME. La violation de ces 
règles entraînera l’irrecevabilité de toutes les propositions qu’il aura signées. 
 
Le présent marché n’autorise pas les VARIANTES. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 133 de la LMP, les entreprises 
soumissionnaires pourront déclarer qu’une partie de la documentation ou des 
renseignements qu’elles fournissent est confidentielle, mais pas l’entièreté de la 
proposition. La confidentialité doit être clairement reflétée (surimprimée, en marge ou de 
toute autre manière) dans le document lui-même. La confidentialité portera, en 
particulier, sur les secrets techniques ou commerciaux et sur les aspects confidentiels 
des offres, ainsi que sur toute autre information dont le contenu pourrait être utilisé pour 
fausser la concurrence, que ce soit dans le cadre de cet appel d’offres ou de procédures 
ultérieures.  
 
Les soumissionnaires ne pourront pas retirer leur proposition au cours du délai de deux 
mois suivant l’ouverture des offres. Ce délai sera prolongé de quinze jours lorsque les 
procédures visées à l’article 149.4 de la LMP, concernant les offres présentant des 
valeurs anormales ou disproportionnées, devront être suivies. Conformément aux 
dispositions de l’article 71.2.a) de la LMP, le retrait inapproprié d’une proposition 
empêchera le soumissionnaire de conclure un marché avec les administrations 
publiques. 
 
Les propositions des parties intéressées, ainsi que la documentation correspondante, 
seront soumises dans le délai fixé dans l’appel d’offres publié sur la plate-forme des 
marchés publics, de la manière suivante : 
 
14.1.- Soumission électronique des offres. 
 
Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la quinzième disposition 
supplémentaire de la LMP, les offres seront soumises par voie électronique sur la plate-
forme des marchés publics (https://contrataciondelestado.es), selon les dispositions du 

https://contrataciondelestado.es/
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guide des services d’appels d’offres électroniques pour les entreprises, disponible à 
l’adresse suivante : https://contrataciondelestado.es/wps/`portal/guiasAyuda.  
 
Pour cela, il faut obligatoirement être enregistré en tant qu’utilisateur et compléter toutes 
les données de bases et les données complémentaires (voir le guide d’utilisation de la 
plate-forme des marchés publics pour les entreprises, le guide de l’opérateur 
économique, disponible au lien ci-dessus).  
 
- Avant leur participation à tout appel d’offres de l’administration de la Communauté de 
Castille-et-León, les soumissionnaires doivent s’enregistrer ou mettre à jour leurs 
données sur la plate-forme électronique de marchés Duero si aucune mise à jour n’a été 
effectuée depuis le 19 mai 2017 ou si les données ont été modifiées depuis. 
 
- L’enregistrement et la mise à jour sur la plate-forme Duero peuvent être effectués à 
l’aide du formulaire disponible sur le site Internet de l’administration de la Communauté 
de Castille-et-León : https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es « Demande 
d’enregistrement/de mise à jour des données de l’entreprise ». 
 
- Le service aux citoyens 012 (983 327 850 en cas d’appel en dehors de la Communauté 
de Castille-et-León) pourra aider les soumissionnaires durant la procédure 
d’enregistrement. Dans tous les cas, ces derniers peuvent également consulter les 
exigences techniques requises de leur ordinateur pour accéder depuis leur navigateur à 
l’adresse : http://www.ae.jcyl.es/reqae2/. 
 
Les offres doivent être soumises au moyen de l’« outil de préparation et de soumission 
des offres ». Les offres qui ne sont pas soumises au moyen de cet outil, ou dans le délai 
indiqué dans l’appel d’offres, ne seront pas acceptées. 
 
14.2.- Forme et contenu des propositions. 
 
Les propositions des soumissionnaires seront présentées dans trois enveloppes, 
dénommées respectivement : 
 
- Enveloppe 1. Titre : Documentation administrative. 
- Enveloppe 2. Titre : Documentation technique relative aux critères d’attribution évalués 
selon un jugement de valeur. 
- Enveloppe 3. Titre :  Documentation relative aux critères d’attribution évaluables 
automatiquement. 
 
Toutes les enveloppes devront être signées électroniquement par le soumissionnaire ou 
son représentant, via l’« outil de préparation et de soumission des offres », pour lequel 
nous vous renvoyons au guide des services d’appels d’offres électroniques pour les 
entreprises, disponible à l’adresse : 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda. En cas de proposition dans le 
cadre d’un GME, toutes les personnes le composant devront signer. 
 

https://contrataciondelestado.es/wps/%60portal/guiasAyuda.r
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
http://www.ae.jcyl.es/reqae2/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
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14.2 a) Contenu de l’enveloppe numéro 1 : Documentation administrative.  
 
Les documents suivants devront être inclus dans l’enveloppe numéro 1 : 
 
1.-Attestation sur l’honneur conforme au formulaire pour le document unique de 
marché européen (DUME), établi dans l’annexe II du règlement (UE) n° 2016/7 : 
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf. 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es#.) 
 
Afin d’aider les entreprises à compléter le formulaire normalisé DUME, établi dans 
l’annexe II du règlement (UE) n° 2016/7, dans la résolution du 6 avril 2016, de la 
direction générale du patrimoine d’État, portant publication de la recommandation du 
conseil consultatif sur les marchés administratifs sur l’utilisation du document unique de 
marché européen prévu par la nouvelle directive sur les marchés publics (BOE - Journal 
officiel de l’État, n° 85, du 8 avril 2016), une série de recommandations sont disponibles 
à l’adresse : http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf. 
 
En ce qui concerne le respect de la « Partie IV : Critères de sélection » du DUME, les 
soumissionnaires peuvent ne remplir que les conditions de la section a) Indication 
globale pour tous les critères de sélection. Il n’est donc pas nécessaire de remplir 
d’autres sections de cette partie. Par la suite, si le pouvoir adjudicateur le juge approprié 
pour garantir le bon déroulement de la procédure, il peut, à tout moment avant l’adoption 
de la proposition d’attribution, demander aux soumissionnaires de fournir une 
documentation attestant le respect des conditions de solvabilité établies pour l’attribution 
du marché. Dans tous les cas, cette documentation sera toujours exigée du 
soumissionnaire retenu. 
 

- Lorsque l’entreprise se base sur la solvabilité et les ressources d’autres entreprises, 
chacune d’entre elles doit également présenter une attestation sur l’honneur, également 
conforme au formulaire du DUME, contenant les informations pertinentes. 
 
- Dans le cas où plusieurs entreprises se regroupent dans le cadre d’un GME, une 
attestation sur l’honneur, également conforme au formulaire du DUME, sera fournie par 
chaque entreprise participante, ainsi que l’engagement de constituer un groupement 
momentané de la part des entreprises participantes, en précisant les éléments suivants : 
 
 - Les noms et coordonnées des entrepreneurs signataires. 
 - La participation de chacun d’entre eux. 
- L’engagement de constituer formellement un groupement momentané en cas 
d’attribution du marché. 
- La désignation d’un représentant unique du groupement, habilité à exercer les droits et 
à remplir les obligations découlant du marché jusqu’à son extinction. 
 
Dans ce cas, l’offre doit être signée par chacun de ses membres. 

https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf
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- En cas d’exécution du marché en Espagne, les entreprises étrangères doivent fournir, 
outre l’attestation sur l’honneur, une déclaration de soumission à la compétence des 
cours et tribunaux espagnols de toute nature, pour tous les incidents qui pourraient 
directement ou indirectement survenir dans le marché, en renonçant, le cas échéant, à 
la juridiction étrangère qui pourrait correspondre au soumissionnaire. 
 
2.- Attestation sur l’honneur, conforme au modèle figurant à l’annexe 
I du présent cahier.  
 
La capacité, la solvabilité et l’absence d’interdiction de conclure des marchés, visées 
dans l’attestation sur l’honneur, doivent être réunies à la date limite de présentation des 
offres et subsister au moment de l’exécution du marché.  
 
Conformément aux dispositions de l’article 140.3 de la LMP, le pouvoir adjudicateur ou 
la commission d’appel d’offres pourront toutefois demander aux soumissionnaires de 
présenter la totalité ou une partie des documents justificatifs, en cas de doutes 
raisonnables fondés sur la validité ou la fiabilité de l’attestation, si cela s’avère nécessaire 
au bon déroulement de la procédure et, en tout état de cause, avant l’attribution du 
marché.  
 

Lorsque l’entreprise figure dans le registre officiel des soumissionnaires et des 
entreprises classées du secteur public ou dans une base de données nationale d’un État 
membre de l’Union européenne, telle qu’un fichier virtuel d’entreprises, un système de 
stockage électronique de documents ou un système de préqualification, et que ceux-ci 
sont accessibles gratuitement pour les autorités mentionnées, elle n’est pas tenue de 
présenter les documents justificatifs ou autres preuves des données enregistrées aux 
endroits précités. Seule la déclaration explicite du soumissionnaire concernant son 
inscription au registre ou dans la base de données précités est nécessaire. 
 
3.- Attestation sur l’honneur, conforme au modèle figurant à l’annexe IV du présent 
cahier, relative à l’identification de la personne de contact, pour les notifications 
dans la boîte aux lettres électronique. 
 

Si l’enveloppe numéro 1 contient des documents correspondants à l’enveloppe 
numéro 2 ou 3, le soumissionnaire sera exclu de la procédure d’attribution pour non-
respect du caractère confidentiel des propositions (article 139.2 de la LMP). 
 

14.2 b) Contenu de l’enveloppe numéro 2 : Documentation technique relative aux 
critères d’attribution évalués selon un jugement de valeur. 
 

Dans cette enveloppe, le soumissionnaire devra présenter les documents relatifs à la 
PROPOSITION TECHNIQUE OFFERTE, signée et cachetée par toute personne 
habilitée, qui permettent d’évaluer l’offre selon les critères d’attribution dont la 
pondération dépend d’un jugement de valeur établis dans le présent cahier. La 
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proposition sera conforme aux dispositions de la clause 13 A) du présent cahier en ce 
qui concerne le format et le nombre de pages. 
 

Si l’enveloppe numéro 2 contient des documents correspondants à l’enveloppe 
numéro 3, le soumissionnaire sera exclu de la procédure d’attribution pour non-respect 
du caractère confidentiel des propositions (article 139.2 de la LMP). 
 

13.2 c) Contenu de l’enveloppe numéro 3 : Documentation technique relative aux 
critères d’attribution évalués automatiquement ou sur la base de formules 
mathématiques. 
 
Cette enveloppe contiendra les documents nécessaires à l’évaluation des critères 
d’attribution évalués automatiquement ou sur la base de formules mathématiques, 
dûment signés et cachetés par toute personne habilitée, et conformes au modèle figurant 
à l’annexe III du présent cahier. 
 
L’offre économique n’étant pas évaluée, toutes les offres sont donc considérées comme 
correspondant au montant du budget de base de l’appel d’offres. 
 
La commission d’appel d’offres rejettera, par une résolution motivée, les propositions qui 
ne sont pas conformes à la documentation examinée et admise, qui comportent des 
omissions, des erreurs, des suppressions qui empêchent la compréhension claire des 
conditions de l’offre, dont le modèle établi varie sensiblement ou dont le soumissionnaire 
reconnaît qu’une erreur ou une incohérence la rend irréalisable. 
 
 
14.3.- Examen des offres. 
 
La conservation électronique des offres, l’ouverture et l’évaluation électronique de la 
documentation seront effectuées par l’intermédiaire de la plate-forme des marchés 
publics. Par conséquent, et conformément à l’article 157.4 de la LMP, aucun acte public 
d’ouverture de l’enveloppe n° 3, relative aux critères évalués automatiquement, n’aura 
lieu. 
 

CLAUSE 15 - COMMISSION D’APPEL D’OFFRES ET COMITÉ D’EXPERTS  

Pour l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur sera assisté par une commission 
d’appel d’offres, constituée conformément aux dispositions de l’article 79.2 de la loi 
3/2001, du 3 juillet, du gouvernement et de l’administration de la Communauté de 
Castille-et-León, de l’article 326 de la LMP et de l’article 21 du décret royal 817/2009. 

Afin d’évaluer les critères d’attribution dont la pondération dépend d’un jugement de 
valeur, un comité d’experts composé d’au moins trois membres disposant des 
qualifications professionnelles appropriées sera formé. Sa nomination sera publiée dans 
le profil de la partie contractante avant l’ouverture publique des enveloppes contenant 
les propositions techniques que ce comité est chargé d’évaluer.  
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Ce comité préparera un rapport technique suffisamment étayé et argumenté portant sur 
les offres présentées, sur la seule base des critères d’attribution dont la pondération 
dépend d’un jugement de valeur, précisant les points attribués à chaque 
soumissionnaire. Ce rapport sera élaboré et signé par tous les membres, au plus tard 
quinze jours ouvrables à compter du jour suivant l’ouverture de la documentation relative 
à ces critères. Si l'un des membres conteste le rapport, il en présentera un autre en 
exposant les raisons de son désaccord. 

 

CLAUSE 16 - CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES. 
OUVERTURE DES ENVELOPPES N° 1 

La commission d’appel d’offres sera constituée électroniquement par l’intermédiaire de 
la plate-forme des marchés publics, afin d’ouvrir les enveloppes numéro 1 et de qualifier 
les documents présentés en temps et en forme, et qui ne se trouvent pas dans la 
situation visée à l’article 139.3 de la LMP. 
 
Lorsque la commission d’appel d’offres, conformément aux dispositions de l’article 141.2 
de la LMP, remarque des défauts corrigibles, elle en informera l’entrepreneur par les 
moyens électroniques de communication dont dispose la plate-forme des marchés 
publics et le rendra public le même jour par le profil de la partie contractante. 
L’entrepreneur disposera d’un délai de trois jours, à compter de l’envoi de la notification 
pour corriger, par les mêmes moyens, les défauts devant la commission d’appel d’offres. 
Tout soumissionnaire qui ne rectifie pas les défauts ou omissions dans la documentation 
présentée sera définitivement exclu de la procédure d’attribution. 
 
Une fois que la documentation contenue dans cette enveloppe aura été évaluée et que 
tous les défauts ou omissions dans la documentation présentée auront été corrigés, la 
commission d’appel d’offres déterminera quelles entreprises répondent aux critères de 
sélection du présent marché, en se prononçant expressément sur celles admises à 
l’offre, celles rejetées et les causes de ce rejet. 
 
Le résultat de l’évaluation de l’enveloppe 1 déterminera un rapport d’action automatisée 
conformément aux dispositions de l’article 41 de la Loi 40/2015, du 1er octobre, du 
régime juridique du secteur public (ci-après « LRJSP »), signé par un sceau 
électronique, conformément aux dispositions de l’article 42.1a) de cette même règle, qui 
sera publié sur le tableau du soumissionnaire via la plate-forme des marchés publics. 

 

CLAUSE 17 - OUVERTURE DES ENVELOPPES N° 2 ET ÉVALUATION DES 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION DONT LA PONDÉRATION DÉPEND D’UN JUGEMENT 
DE VALEUR 

À la date et à l’heure indiquées dans l’avis de marché publié sur la plate-forme des 
marchés publics et dans le journal officiel de l’Union européenne (JOUE), les enveloppes 
n° 2 des soumissionnaires poursuivant la procédure d’attribution seront ouvertes. Un 
rapport sera généré sous la forme d’une action automatisée, qui sera publié 
conformément aux dispositions de la clause précédente. 
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La commission obtiendra ensuite du comité d’experts visé à l’article 15 du présent cahier 
le rapport technique sur l’évaluation des critères d’attribution dont la pondération dépend 
d’un jugement de valeur. 
 
Le rapport technique obtenu et la documentation seront remis à la commission d’appel 
d’offres avant l’acte d’ouverture des propositions visées à la clause suivante du présent 
cahier. 
 
Les propositions qui ne satisfont pas aux exigences techniques seront exclues. 
 

CLAUSE 18 - OUVERTURE DES ENVELOPPES N° 3. CRITÈRES ÉVALUABLES 
SUR LA BASE DE FORMULES MATHÉMATIQUES 

 

Les enveloppes n° 3 des soumissionnaires poursuivant la procédure d’attribution seront 
ouvertes à la date et à l’heure indiquées dans l’avis de marché publié sur la plate-forme 
des marchés publics et dans le JOUE. 
 
De même, avant l’ouverture de cette enveloppe, les résultats de l’évaluation des critères 
d’attribution pondérés sur la base d’un jugement de valeur seront publiés sur le tableau 
du soumissionnaire par le biais de la plate-forme des marchés publics. 
 
L’évaluation globale des offres sera effectuée en additionnant les points obtenus par 
chaque soumissionnaire pour l’évaluation des critères d’attribution dont la pondération 
dépend d’un jugement de valeur et des critères d’attribution évaluables sur la base de 
formules mathématiques. 
 
Critères en cas d'égalité.-En cas d'égalité après l'application des critères d'attribution, 
les critères suivants seront appliqués, conformément à l'article 147.1 de la LMP : 
 
- Les entreprises qui, à la date limite de soumission des propositions, ont un pourcentage 
de travailleurs handicapés au sein de leur personnel supérieur au pourcentage imposé 
par la loi. En cas d’égalité, l’entreprise soumissionnaire ayant le pourcentage le plus 
élevé de travailleurs handicapés permanents au sein de son personnel sera privilégiée.  
 
- Les entreprises qui, à la date limite de soumission des propositions, appliquent des 
mesures sociales et d’emploi qui promeuvent l’égalité des chances entre les hommes et 
les femmes, telles que des plans d’égalité non obligatoires en vertu de la loi applicable 
ou des mesures visant à concilier la vie personnelle, familiale et professionnelle.  
 

Pour ce faire, le pouvoir adjudicateur demandera, avant l’attribution, aux 
soumissionnaires ex-æquo de fournir la documentation relative aux critères de 
préférence. 
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Si toutefois les soumissionnaires restent ex-æquo, ou si aucune des entreprises n’est 
privilégiée par rapport aux paragraphes précédents, les dispositions de l’article 147.2 de 
la LMP s’appliqueront. 
 
Conformément aux paragraphes précédents, toutes les mesures prises seront 
consignées dans le procès-verbal correspondant, qui reflètera le résultat de la procédure 
et ses effets. 
 

CLAUSE 19 - CLASSEMENT DES OFFRES ET DOCUMENTATION EXIGÉE DU 
SOUMISSIONNAIRE AYANT REMPORTÉ LE MARCHÉ 

La commission d’appel d’offres classera les propositions présentées par ordre 
décroissant, en fonction des critères d’attribution cités dans le présent cahier, et 
soumettra la proposition correspondante au pouvoir adjudicateur. 

Après que le pouvoir adjudicateur a accepté la proposition de la commission, le service 
responsable de la procédure de conclusion du marché demandera au soumissionnaire 
qui a présenté la meilleure offre de fournir, dans un délai de dix (10) jours ouvrables à 
compter du jour suivant la date de réception de cette demande, la documentation 
certifiant les conditions d’attestation sur l’honneur visée à l’article 140.1 de la LMP 
énumérées ci-dessous : 

 

1) Les documents attestant la personnalité juridique et la capacité juridique de 
l’entrepreneur.  

a) Personnes morales : 

La personnalité et la capacité juridiques seront attestées au moyen d’un acte ou 
document constitutif, des statuts ou de l’acte constitutif, dans lequel les règles régissant 
son activité sont énoncées, dûment inscrites, le cas échéant, dans le registre public 
correspondant, selon le type de personne morale en question. 

b) Entrepreneurs individuels : 

La personnalité et la capacité juridiques seront attestées par la présentation d’une copie 
certifiée conforme de la carte d’identité nationale ou, le cas échéant, de son équivalent 
légal. 

c) Entreprises non espagnoles établies dans un État membre de l’Union européenne ou 
dans un État signataire de l’accord sur l’espace économique européen : 

Elles seront attestées par l’inscription dans le registre approprié, conformément à la 
législation de l’État dans lequel elles sont établies, ou par présentation d’une attestation 
sur l’honneur ou des certifications indiquées à l’annexe I.3 du RGLMAP. 

d) Les autres entreprises étrangères : 

Elles seront attestées au moyen d’un rapport délivré par l’office économique et 
commercial d’Espagne à l’étranger, dans les conditions prévues à l’article 68 de la LMP. 

e) Groupements momentanés d’entreprises. 
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Chaque membre du groupement attestera sa personnalité et sa capacité juridiques 
conformément aux dispositions des paragraphes précédents. 

 

2) Les documents qui certifient, le cas échéant, la représentation de 
l’entrepreneur. 

Les personnes qui comparaissent ou qui signent des propositions au nom d’une autre 
personne, ou qui agissent comme son représentant, doivent présenter une procuration 
suffisante à cet effet, accompagnée d’une copie certifiée conforme de la carte d’identité 
nationale ou, le cas échéant, du document légal équivalent. 

Si le soumissionnaire est une personne morale, la procuration doit être inscrite au 
registre du commerce. Dans le cas d’une procuration spéciale pour un acte particulier, 
l’inscription préalable au registre cité n’est pas nécessaire. 

 

 

 

 

 

3) Les documents qui attestent de la solvabilité économique et financière et 
technique ou professionnelle. 

La solvabilité économique et financière et technique ou professionnelle sera attestée à 
l’aide des documents suivants : 

- Solvabilité économique et financière (art. 87 de la LMP). Elle sera attestée de la 
manière suivante : 

La déclaration de l’entrepreneur indiquant le meilleur chiffre d’affaires annuel des trois 
derniers exercices disponibles en fonction des dates de constitution ou de début 
d’activités de l’entrepreneur et de présentation des offres doit être égal ou supérieur à 
une fois et demie la valeur estimée de chacun des lots.  

Le montant minimum à attester s’élève à : 

Lot 1.- 121 797,53 € 

Lot 2.- 365 392,56 € 

Pour les deux lots, le montant à prouver sera : 487 190 €. 

 

- Solvabilité technique ou professionnelle. (art. 90 de la LMP). Elle sera attestée à l’aide 
des moyens suivants : 

a) Une liste des principaux services de même nature ou de nature semblable à ceux 
faisant l’objet du présent marché, exécutés au cours des trois dernières années, 
indiquant le montant, la date et le destinataire, public ou privé, de ces services. Lorsque 
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le destinataire est une entité du secteur public, les services ou travaux effectués seront 
prouvés à l’aide d’attestations délivrées ou validées par l’organisme compétent et, 
lorsque le destinataire est une personne privée, à l’aide d’une attestation délivrée par 
celle-ci. À défaut d’une telle attestation, une déclaration de l’entrepreneur accompagnée 
des documents en sa possession attestant l’exécution du service sera nécessaire. Ces 
attestations seront directement communiquées au pouvoir adjudicateur par l’autorité 
compétente. 

Le montant annuel cumulé que l’entrepreneur doit attester au cours de la meilleure année 
de la période précitée (3 dernières années) sera égal ou supérieur à 70 % de l’annuité 
moyenne de chacun des lots pour lesquels les offres sont soumises, pour des services 
de nature identique ou similaire à ceux faisant l’objet du présent marché. L’égalité des 
deux premiers chiffres du code CPV indiqué dans la clause 3 du présent cahier (73) entre 
les services exécutés par l’entrepreneur et ceux faisant l’objet du marché sera prise 
comme critère de correspondance.  

 

Le montant minimum à attester s’élève à : 

Lot 1.- 56 838,85 € 

Lot 2.- 170 516,53 € 

Pour les deux lots, le montant à prouver sera : 227 355,38 €. 

En vue de prouver la solvabilité nécessaire, l’entrepreneur pourra se baser sur la 
solvabilité et les ressources d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens 
qu’il entretient avec elles, à condition qu’il démontre qu’il disposera effectivement de 
cette solvabilité et de ces ressources tout au long de l’exécution du marché et que l’entité 
à laquelle il a recours ne fait pas l’objet d’une interdiction de conclure un marché. 

Si le soumissionnaire a recours aux capacités d’autres entités, il devra également 
apporter la documentation de ces entreprises visée aux paragraphes précédents et 
l’engagement écrit de ces entreprises démontrant qu’elles ont effectivement la solvabilité 
et les ressources déclarées pour l’exécution du marché. (Article 75 de la LMP). En ce 
qui concerne l’attestation de la solvabilité économique et financière, elles devront 
également s’engager à assumer la responsabilité solidaire de l’exécution du marché.  
 
Dans les cas de GME, les caractéristiques attestées seront additionnées pour chaque 
membre participant afin de déterminer la solvabilité. (Article 24.1 du RGLMAP). 
 

Certification du registre officiel des soumissionnaires.  

- Lorsque la personnalité et la capacité juridiques, la représentation, la qualification 
professionnelle ou commerciale, la solvabilité économique et financière et technique ou 
professionnelle, la classification et autres données inscrites, ainsi que l’interdiction ou 
non de conclure des marchés sont attestées par une certification du registre officiel des 
soumissionnaires et des entreprises classées prévue dans l’article 96 de la LMP, ou par 
un certificat communautaire de classification conforme à l’article 97 de la LMP, 
l’attestation sur l’honneur du soumissionnaire concernant la non-modification des 
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éléments mentionnés dans ce certificat (annexe II) est également jointe. En cas de 
modification, elle sera déclarée et attestée.  
 
- Conformément à l’ordonnance HAC/1102/2007, du 31 mai, portant réglementation du 
registre des soumissionnaires de l’administration de la Communauté de Castille-et-León 
(BOC - Journal officiel de la communauté et loi n° 121 du 22 juin 2007), les 
soumissionnaires pourront demander au secrétaire du conseil consultatif sur les contrats 
administratifs de Castille-et-León l’attestation correspondant au statut des données et 
des documents du soumissionnaire inscrit au registre.  
 
- Conformément à l’article 8 de l’ordonnance susmentionnée, les soumissionnaires 
seront dispensés de présenter, au cours de la procédure d’appel d’offres du marché, la 
documentation qui a été inscrite et déposée au registre, à condition qu’il n’y ait eu aucune 
modification ou altération affectant les données inscrites. Ils fourniront, en guise de 
remplacement à ladite documentation, l’attestation correspondante délivrée par le 
registre. Cependant, si l’attestation contient des informations expirées, le 
soumissionnaire pourra présenter l’attestation accompagnée des documents mettant à 
jour ces informations. En tout état de cause, la commission d’appel d’offres se réserve 
le droit d’obtenir toute documentation qu’elle juge appropriée. 
 

4) Documentation attestant l’obligation d'employer 2 % de travailleurs handicapés 
ou l’adoption de mesures de substitution et le respect des obligations établies par 
la législation en vigueur en matière d’égalité effective entre les hommes et les 
femmes. 
 
En outre, dans les cas où il est obligatoire d’engager deux pour cent de travailleurs 
handicapés, ou d’adopter les mesures de substitution correspondantes conformément 
aux dispositions du décret-loi royal 1/2013, du 29 novembre, portant approbation du texte 
révisé de la loi générale sur les droits des personnes handicapées et leur inclusion 
sociale (journal officiel de l’État (BOE) du 3 décembre), les soumissionnaires doivent 
fournir une attestation de l’entreprise indiquant à la fois le nombre total de salariés et le 
nombre de salariés handicapés dans l’entreprise ou, s’ils ont opté pour les mesures de 
substitution légalement prévues, une copie de la déclaration d’exception et une 
déclaration du soumissionnaire concernant les mesures spécifiques appliquées à cet 
effet. 
 

De même, dans les cas où elle est obligatoire, l’entreprise ou l’entité adjudicatrice doit 
fournir une copie de son plan d’égalité.  
Dans les cas où l’entreprise n’est pas tenue de disposer d’un plan d’égalité, elle doit 
soumettre une attestation sur l’honneur indiquant qu’elle emploie 250 travailleurs, ou 
moins, et qu’en application de la convention collective applicable, elle n’est pas tenue 
d’élaborer et d’appliquer un plan d’égalité et que l’autorité du travail n’a pas convenu, 
dans le cadre d’une procédure de sanction, de remplacer les sanctions accessoires par 
la rédaction et l’application d’un plan d’égalité (annexe V). 
 
5) Obligations fiscales.  
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Attestation positive, délivrée par l’agence de l’administration fiscale de l’État, confirmant 
la conformité de l’entreprise en ce qui concerne ses obligations fiscales. 
 
6) Obligations liées à la sécurité sociale. 
 
Attestation positive, délivrée par la trésorerie générale de la sécurité sociale, confirmant 
la conformité de l’entreprise en ce qui concerne ses obligations liées à la sécurité sociale.  
 
Les éléments établis aux points 5 et 6 ci-dessus peuvent également être attestés au 
moyen de l’attestation délivrée par le registre officiel des soumissionnaires et des 
entreprises classées qui certifie les points susmentionnés. 
 
Le soumissionnaire n’est pas tenu de présenter les attestations indiquées aux points 5 
et 6 lorsqu’il a autorisé l’administration contractante à utiliser les informations fournies à 
cette fin par l’administration publique compétente. Cette autorisation sera fournie par le 
soumissionnaire dans l’« Outil de préparation et de présentation des offres », et le 
document d’autorisation sera généré automatiquement. 
 
7) Taxe sur les activités économiques. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 15 du RGLMAP, la documentation suivante 
relative à cette taxe devra être présentée : 

 
1) Inscription de la taxe. La rubrique de l’impôt dans laquelle l’employeur ou le 
professionnel est inscrit doit corrspondre à l’objet du contrat. 
 
2) Reçu attestant le paiement de la dernière année d'imposition exigible. La présentation 
du reçu servira également de preuve d'enregistrement lors de l'enregistrement de la taxe. 
Lorsque l'employeur n'est pas en mesure de fournir un tel reçu parce qu'il est inclus dans 
l'un des cas prévus à l'article 82 du décret-loi royal 2/2004, du 5 mars 2004, portant 
approbation du texte révisé de la loi régissant les Trésors locaux, il doit présenter une 
déclaration responsable pour l'exemption de l'impôt. 
 
En tout état de cause, les personnes physiques n'auront pas à fournir les documents 
suivants : accusé de réception attestant le paiement de ladite taxe et attestation sur 
l’honneur de l’exonération. 
 
3) Attestation sur l’honneur, de ne pas avoir quitté l'enregistrement de la taxe 
mentionnée. 
 
 
8) Garantie définitive. 
 
Document attestant la constitution d’une garantie s’élevant à 5 pour cent du prix du 
marché, TVA non incluse. Pour la constitution de la garantie, les dispositions des 
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articles 107 et suivants de la LMP et 61 du RGLMAP et du décret 7/2003, du 
16 janvier 2003, qui régit la caisse générale de dépôt de la Communauté de Castille-et-
León, s’appliquent.  
 
La garantie pourra prendre l’une des formes suivantes :  
 
a).- En espèces ou en titres, qui seront en tous cas de dette publique, sous réserve des 
conditions établies à l’article 55 du RGLMAP. Les espèces et les certificats 
d’immobilisation de titres inscrits sont déposés à la caisse générale de dépôt dépendant 
de la trésorerie générale du conseil de Castille-et-León, ou à l’une des sections de la 
trésorerie des services territoriaux des finances publiques des délégations territoriales 
du conseil de Castille-et-León.  
 
b).- Au moyen d’une garantie fournie, sous la forme et dans les conditions prévues à 
l’article 56 du RGLMAP, par l’une des banques, caisses d’épargne, coopératives de 
crédit, établissements financiers de crédit et sociétés de garantie mutuelle autorisés à 
opérer en Espagne. La garantie est déposée dans les établissements visés au point a) 
ci-dessus.  
 
c).- Par contrat d’assurance-caution, conclu de la manière et dans les conditions prévues 
à l’article 57 du RGLMAP, avec une compagnie d’assurance autorisée à opérer dans ce 
domaine. Le certificat d’assurance est délivré aux établissements visés au point a) ci-
dessus.  
 
Conformément aux dispositions de l’ORDONNANCE EYH/817/2018 du 16 juillet 
(BOCYL - Journal officiel de Castille-et-León du 24 juillet 2018), la constitution de 
garanties en espèces auprès de la caisse générale des dépôts de la Communauté de 
Castille-et-León peut s’effectuer par voie électronique, conformément à la procédure 
prévue par l’ordonnance précitée. 
(https://hacienda.jcyl.es/web/jcyl/Hacienda/es/Plantilla100/1284394139710/_/_/_ 
 
Dans le cas où l’offre la plus avantageuse est proposée par un GME, la garantie peut 
être constituée par un ou plusieurs de ses membres, à condition que l’intégralité du 
montant requis dans le cahier soit atteint et qu’elle garantisse conjointement et 
solidairement tous les membres du GME. 
 
Lorsque, à la suite d’une modification du marché, le prix de celui-ci est modifié, la 
garantie doit être adaptée, pour conserver la bonne proportion avec le nouveau prix 
modifié, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’entrepreneur est 
informé de l’accord de modification.  
La libération ou l’annulation de la garantie définitive aura lieu à l’expiration de la période 
de garantie indiquée et une fois que le marché aura été exécuté de manière satisfaisante 
ou que le marché aura été résilié, sans faute de la part de l’entrepreneur. 
 
Réponse à la demande. 
 

https://hacienda.jcyl.es/web/jcyl/Hacienda/es/Plantilla100/1284394139710/_/_/_
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La réponse à la demande de documentation du soumissionnaire proposé comme 
candidat retenu sera réalisée par l’intermédiaire du registre électronique (formulaire des 
procédures administratives de conclusion de marchés 

) 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla1
00DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284395815261/Tramite 
 
Lorsque l’employeur est tenu de produire des documents notariés ou des documents 
d’enregistrement, il soumettra les copies certifiées conformes de ces documents 
directement aux services du pouvoir adjudicateur. 
 
En cas de non-conformité dans le délai indiqué, il sera considéré que le soumissionnaire 
a retiré son offre et, conformément à l’article 150.2 de la LMP, une sanction équivalant à 
3 % du budget de base hors TVA du présent marché sera appliquée. Ce montant sera 
versé, en période volontaire, sur le compte de trésorerie de la direction des services 
sociaux qui sera communiqué le moment venu et, à défaut, au moyen de la procédure 
administrative d’exécution. Le tout sans préjudice de l’application des dispositions du 
point a) de l’article 71.2 de la LMP concernant les interdictions de conclure des marchés. 
 
Dans ce cas, la même documentation sera obtenue du prochain soumissionnaire, dans 
l’ordre dans lequel les offres ont été classées. 
 
La proposition d’attribution ne crée aucun droit en faveur de l’entrepreneur proposé vis-
à-vis de l’administration. Néanmoins, lorsque le pouvoir adjudicateur n’attribue pas le 
marché conformément à la proposition émise, il doit justifier sa décision. 
 

CLAUSE 20 - ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

Après avoir reçu, dans les délais et sous la forme prévus, la documentation requise de 
la part du soumissionnaire ayant proposé la meilleure offre, le pouvoir adjudicateur 
attribuera le marché dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de ladite 
documentation.  
 
Un appel d’offres ne peut être déclaré nul et non avenu s’il existe une offre ou une 
proposition recevable conformément aux critères énoncés dans le présent cahier. 
 
L’attribution devra être annoncée dans un délai de deux mois maximum suivant le mois 
de l’ouverture des propositions (article 158.2 de la LMP). Ce délai est prolongé de 
15 jours ouvrables lorsqu’il est nécessaire de suivre les procédures visées à 
l’article 149.4 de la LMP, en raison d’offres faites en présomption d’anomalie. 
 
La décision d’attribution doit être motivée, communiquée au soumissionnaire retenu et 
aux autres soumissionnaires et publiée sur le profil de la partie contractante du pouvoir 
adjudicateur dans les 15 jours. Cette notification indique le délai dans lequel le marché 
doit être conclu. 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284395815261/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284395815261/Tramite
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La notification est faite par voie électronique, conformément aux dispositions de la 
quinzième disposition supplémentaire de la LMP.  
 
 

CLAUSE 21 - DÉCISION DE NE PAS ATTRIBUER LE MARCHÉ ET ABANDON 

Conformément aux dispositions de l’article 152 de la LMP, la renonciation à l'attribution 
ou à la conclusion du marché, ou l’abandon de la procédure d’attribution peuvent être 
approuvés par le pouvoir adjudicateur avant la conclusion du marché. 
 
La renonciation à l'attribution ou à la conclusion du marché ne pourra être prise que pour 
des motifs d’intérêt public dûment justifiés dans le dossier. Dans ce cas, un nouvel appel 
d’offres concernant son objet ne pourra être lancé tant que les motifs invoqués pour 
justifier la décision persistent.  
 
L’abandon de la procédure devra reposer sur une violation irrémédiable des règles 
régissant la préparation du marché ou régissant la procédure d’attribution. La cause de 
cette violation devra être exposée dans le dossier. L’abandon n’empêchera pas le 
lancement immédiat d’un nouvel appel d’offres.  
 
Dans les deux cas, les candidats éligibles à participer à l’appel d’offres ou les 
soumissionnaires seront indemnisés pour les dépenses engagées, dans la limite de 
trois pour mille du budget du marché. 
 

CLAUSE 22 - CONCLUSION DU MARCHÉ 

Le marché est signé au moment de sa conclusion et est réputé avoir été conclu au lieu 
où se trouve le siège du pouvoir adjudicateur. 
 
Avant la conclusion du marché, le soumissionnaire retenu doit fournir les documents 
suivants : 
 
- Si le soumissionnaire retenu est un GME, l’acte public de formalisation de ce 
groupement, dont la durée coïncidera avec celle du marché. 
 
- Tout autre document complémentaire susceptible d’être demandé par le pouvoir 
adjudicateur.  
 
Le marché ne peut être conclu avant que quinze jours ouvrables se soient écoulés depuis 
la notification de l’attribution aux soumissionnaires. 
 

Au terme du délai prévu au paragraphe précédent, et sans qu’un recours entraînant la 
suspension de la conclusion du marché n’ait été introduit, le service chargé du traitement 
du dossier contractuel demande au soumissionnaire retenu de conclure le marché dans 
un délai maximal de cinq jours à compter du jour suivant celui de la réception de la 
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demande. Lorsque l’instance compétente pour statuer sur le recours a levé la 
suspension, la procédure se poursuivra. 
 
Le marché doit être conclu dans un document administratif qui répond exactement aux 
conditions de l’appel d’offres. Ce document constitue un titre suffisant pour accéder à 
tout registre public. Le document constitutif du marché ne pourra en aucun cas contenir 
des clauses impliquant une modification des termes de l’attribution. 
 
Le soumissionnaire retenu peut demander, à ses frais, qu’un acte public soit dressé. 
 
Lorsque, pour des raisons imputables au soumissionnaire retenu, le marché n’a pas été 
conclu dans le délai indiqué, le montant de 3 % du budget de base hors TVA de l’offre 
est imputé, à titre de sanction, en premier lieu sur la garantie définitive, sans préjudice 
des interdictions de conclure des marchés prévues à l’article 71, paragraphe 2, point b). 
Dans ce cas, le marché sera attribué au soumissionnaire suivant dans l’ordre dans lequel 
les offres ont été classées, sur présentation de la documentation prévue à l’article 150.2 
de la LMP, entraînant l’application des dispositions de l’article 153.4 de la LMP.  
 
L’exécution du marché ne pourra débuter sans conclusion préalable. 
 
 
Annonce de conclusion 
 
Le pouvoir adjudicateur enverra une annonce de conclusion du marché au « Journal 
officiel de l’Union européenne », dans un délai de 10 jours maximum à compter de la 
conclusion. L’annonce de conclusion et le marché devront également être publiés sur le 
profil de la partie contractante du pouvoir adjudicateur, au plus tard 15 jours après la 
conclusion. 
 

CLAUSE 23 - COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 

Conformément au paragraphe 1.f) de la seizième disposition supplémentaire, le niveau 
de sécurité requis pour les moyens de communication électroniques utilisés aux 
différents stades de cette procédure sera proportionnel aux risques associés aux 
échanges d’informations à effectuer, et une distinction doit donc être établie : 
 
a) Pour les communications effectuées par l’intermédiaire de la plate-forme des marchés 
publics et liées à l’appel d’offres et à l’attribution des marchés, le niveau de sécurité sera 
conforme aux indications suivantes :  
- Les soumissionnaires s’identifieront, au moyen de systèmes basés sur des certificats 
de signature électronique reconnus ou qualifiés délivrés par des fournisseurs inscrits sur 
la « Liste de confiance des fournisseurs de services de certification », conformément à 
l’article 9.2.a) de la Loi 39/2015, du 1er octobre, sur la procédure administrative commune 
des administrations publiques (ci-après « LPAC ») pour accéder aux communications 
électroniques, que la commission, ou à défaut le pouvoir adjudicateur, adresse au 
soumissionnaire via la plate-forme des marchés publics, concernant : 
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1.- Le recours visé à l’article 141. 2 in fine de la LMP.  
 
2.- La demande de documentation aux soumissionnaires ou candidats, visée à 
l’article 140.3 de la LMP.  
 
3.- La demande au(x) soumissionnaire(s) dont les offres sont réputées anormales, 
conformément à l’article 149.4 de la LMP.  
 
- La réponse à la demande par l’intermédiaire de la plate-forme des marchés publics 
exigera, conformément à l’article 10.2.a) de la LPAC, des systèmes de signature 
électronique reconnue ou qualifiée et avancée, basés sur des certificats de signature 
électronique reconnus ou qualifiés, délivrés par des fournisseurs inscrits sur la « Liste 
de confiance des fournisseurs de services de certification ».  
 
L’attribution et la conclusion du marché seront publiées sur le profil de la partie 
contractante. 
 
 
 
b) Pour les communications effectuées par l’intermédiaire de la plate-forme électronique 
de marchés Duero, le niveau de sécurité sera conforme aux indications suivantes : 
 
- Les notifications par moyens électroniques au soumissionnaire retenu seront 
effectuées, conformément aux dispositions du premier paragraphe de la quinzième 
disposition supplémentaire de la LMP en relation avec l’article 28.2.a) du décret 7/2013 
du 14 février sur l’utilisation des moyens électroniques dans l’administration de la 
Communauté de Castille-et-León, par la boîte aux lettres électronique du citoyen, 
comme un système d’adresse électronique, activé au siège conformément à l’article 29 
du décret susmentionné. 
 
- Les notifications électroniques effectuées par l’intermédiaire de la plate-forme 
électronique des marchés Duero seront :  
 
1.- La demande au soumissionnaire qui a soumis la meilleure offre, conformément à 
l’article 150.2 de la LMP.  
 
2.- L’attribution du marché. 
 

3.- Les notifications correspondant à la conclusion et à la phase d’exécution du marché.  
 
- Pour les notifications effectuées par l’intermédiaire de la boîte aux lettres électronique 
du citoyen, au moins une personne de contact physique représentant la société (il n’est 
pas nécessaire qu’il ait le statut de mandataire) doit s’identifier, dans la documentation 
accompagnant l’offre, conformément à l’article 140.1.a) 4º) de la LMP. Cette personne 
aura créé sa boîte aux lettres électronique du citoyen à l’adresse 
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https://www3.ae.jcyl.es/nofb/ et se sera inscrite dans cette boîte aux procédures 
administratives contractuelles (annexe IV).  
 
- Les notifications électroniques seront adressées à la personne de contact qui a été 
identifiée. Si le soumissionnaire ou l’entrepreneur souhaite désigner une autre personne 
de contact, le pouvoir adjudicateur devra en être informé. Il est entendu que, jusqu’à la 
notification de la nouvelle personne de contact, les notifications envoyées à la personne 
désignée par le soumissionnaire ont été valablement effectuées et les délais sont 
calculés à compter de la date de leur envoi, à condition que l’acte faisant l’objet de la 
notification ait été publié le même jour dans le profil de la partie contractante, 
conformément au premier paragraphe de la quinzième disposition supplémentaire de la 
LMP. 
 

- Pour accéder aux notifications envoyées à la boîte aux lettres électronique du citoyen, 
conformément à l’article 10.2 a) de la LPAC, des systèmes basés sur des certificats de 
signature électronique reconnue ou qualifiée et avancée, basés sur des certificats de 
signature électronique reconnus ou qualifiés, délivrés par des fournisseurs inscrits sur la 
« Liste de confiance des fournisseurs de services de certification » seront nécessaires. 
 
Au stade de l’exécution du marché, les demandes, les soumissions écrites et les 
communications de l’entrepreneur au pouvoir adjudicateur doivent être soumises sous 
forme électronique au registre électronique de l’administration de Castille-et-León, dont 
le fonctionnement est régi par le chapitre V du décret 7/2013, du 14 février, sur 
l’utilisation des moyens électroniques dans l’administration de la Communauté de 
Castille-et-León. Toutefois, les copies certifiées conformes de l’acte public de 
constitution du GME, visées par l’article 69.1 de la LMP, et de la cession du marché, 
visée à l’article 214.2.d) de la LMP, seront directement adressées aux services 
dépendants du pouvoir adjudicateur.  
 
La présentation au registre électronique sera effectuée par l’intermédiaire du formulaire 
« Demande de formalités pour la procédure d’appel d’offres », disponible sur le site 
Internet de l’administration de la Communauté de Castille-et-León : 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 
 
Avant l’enregistrement électronique de la demande, de l’écrit ou de la communication et, 
le cas échéant, des annexes, les documents doivent être validés au moyen d’une 
signature électronique avancée reconnue, conformément à la loi 59/2003, du 
19 décembre, sur les signatures électroniques.  
 
Dans le registre électronique, les documents joints doivent être au format PDF et 
conformes à la norme de signature XML AdvancedElectronicSignatures (XAdES).  
 
Si le dépôt électronique des demandes, écrits et communications adressés par le 
soumissionnaire retenu au pouvoir adjudicateur est effectué par une personne physique 
non habilitée à représenter l’entreprise retenue, la signature électronique de la 
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documentation attestant la procédure correspondante doit être obtenue de la personne 
physique habilitée à représenter la société retenue avant son dépôt au registre.  
 
Afin que la signature électronique de la personne physique habilitée soit reconnue par le 
registre électronique de l’administration de Castille-et-León, il faudra accéder à l’adresse 
électronique suivante : https://www.ae.jcyl.es/fiex/ (un lien direct est disponible à 
l’adresse : http://www.contratacion.jcyl.es/) et signer la documentation.  
 
Une fois la documentation signée, un fichier au format pdf.xml sera généré pour 
chaque document signé, qui devra ensuite être joint en annexe au registre électronique 
par la personne physique qui réalisera le dépôt. 
 
Formats des documents électroniques : 
 
Les documents présentés par les soumissionnaires doivent être au format PDF et 
conformes à la norme de signature XML AdvancedElectronicSignatures (XAdES). 
Chaque document ne pourra dépasser 8 Mo.  
 

 

 

III.- DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES. 

 

CLAUSE 24 - PAIEMENT DU PRIX DU MARCHÉ 
 
Le soumissionnaire retenu a droit au paiement du prix convenu pour les services 
effectivement exécutés et officiellement reçus par l’administration, conformément aux 
dispositions du présent cahier. 
 
Le paiement pour chacun des lots s'effectuera au moyen d'un paiement unique à la fin 
de l'étape 4 de chaque contrat et d'une certification préalable de conformité avec les 
travaux réalisés délivrée par le responsable du marché. 
 
Les paiements seront effectués par virement bancaire sur le compte du soumissionnaire 
retenu, après présentation de la facture correspondante, pour les services prévus par le 
marché et effectivement exécutés dans chacun des centres où le service est fourni, selon 
le prix proposé par le soumissionnaire retenu, avec application de la TVA sur le montant 
total facturé, comme poste distinct pour l’administration. 
 
Le soumissionnaire retenu devra facturer par voie électronique et indiquer sur la facture 
le code du contrat, sur l’une ou l’autre de ces deux étiquettes : 3.1.6.1.5 Receiver 
Contract Reference/ 3.1.6.1.7 Receiver Transaction Reference. 
 
Les factures doivent respecter toutes les exigences réglementaires, conformément aux 
provisions du règlement portant réglementation des obligations de facturation, adopté 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd1619-2012.html
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par le décret royal 1619/2012, du 30 novembre, avec les mentions indiquées dans la 
trente-deuxième disposition supplémentaire de la LMP. L’organe administratif compétent 
en matière de comptabilité publique, l’organe de gestion et l’unité de traitement du 
marché sont les suivants : 
 

NOM DU 
BUREAU 

COMPTABLE 

CODE DE 
L’ORGANE 

DE 
GESTION 

(OG) 

NOM DE L’OG 

CODE DE 
L’UNITÉ DE 

TRAITEMENT 
(UT) 

NOM DE L’UT 

Intervention 
déléguée du 
département de 
la famille et de 
l’égalité des 
chances - 
Valladolid 

A07008911 

Direction des 
services 
sociaux de 
Castille-et-
León-Valladolid 

A07010847 
Service 
d’administration 
économique 

 

 

 

 

CLAUSE 25 - OBLIGATIONS CONTRACTUELLES FONDAMENTALES 

Le respect de l’offre réalisée par le soumissionnaire retenu conformément aux critères 
d’attribution définis dans le présent cahier est considéré comme une obligation 
contractuelle fondamentale du présent cahier. 

Le non-respect de cette obligation entraînera la résolution du marché, conformément aux 
dispositions de l’article 211 f) de la LMP. 

 

CLAUSE 26 - CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXÉCUTION 
 
Conformément aux provisions de l’article 202 de la LMP et de l’accord 44/2016, du 
21 juillet, du conseil de Castille-et-León, portant adoption des directives contraignantes 
pour les autorités contractantes de l’administration générale et institutionnelle de la 
Communauté de Castille-et-León concernant l’intégration des aspects sociaux dans les 
marchés, les conditions particulières suivantes sont établies pour l’exécution du présent 
marché :  
 
1.- Le soumissionnaire retenu est tenu de satisfaire durant toute la durée de validité du 
marché les conditions salariales et professionnelles établies dans la convention 
collective du secteur pertinent. Pour ce faire, le pouvoir adjudicateur pourra exiger à tout 
moment la documentation attestant le respect de cette obligation. 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd1619-2012.html
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2.- En cas de recrutement de personnel pour l’exécution du marché, ainsi que pour la 
substitution des employés en congés et vacances affectés au contrat, les personnes 
recrutées devront remplir les conditions de capacité et de formation nécessaires à 
l’exercice adéquat des fonctions des profils professionnels requis dans le cahier des 
charges techniques et faire partie d’un des groupes suivants : 
 

a) Personnes handicapées, qui peuvent être insérées dans le monde du travail. 
b) Bénéficiaires du revenu minimum garanti. 
c) Chômeurs de longue durée, âgés de plus de quarante-cinq ans. 
d) Jeunes au chômage, principalement les femmes.  
e) Femmes victimes de violence de genre. 

 

Chaque trimestre, afin de garantir le respect de cette condition, le soumissionnaire 
retenu devra envoyer au responsable du présent marché un rapport incluant une liste 
des noms, prénoms et numéros d’identification fiscale des employés assignés au 
service, ainsi qu’une copie des contrats de travail des personnes ne figurant pas sur la 
liste initialement communiquée. 
 
Le respect de cette condition particulière d’exécution sera attesté conformément aux 
dispositions de l’annexe I.II.3 et 5 de l’accord 44/2016 susmentionné. 
 
Le non-respect de ces conditions particulières d’exécution se traduira par des sanctions, 
conformément aux dispositions de la clause 34 du présent cahier.  
 

CLAUSE 27 - OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES, SOCIALES, FISCALES ET 
ENVIRONNEMENTALES 
 
L’entrepreneur est tenu de respecter la législation en vigueur en matière de fiscalité, de 
travail, de sécurité sociale, d’intégration sociale des personnes handicapées, d’égalité 
des sexes, de prévention des risques professionnels et de protection de l’environnement, 
ainsi que celles promulguées lors de l’exécution du marché. 
 
Il devra également se conformer, durant l’intégralité de l’exécution du marché, aux 
conditions salariales des travailleurs établies dans les conventions collectives du secteur 
applicables. 
 
De manière générale, l’entrepreneur est tenu de respecter les obligations qui lui sont 
imposées en tant qu’employeur, ainsi que toute règle régissant et établissant la relation 
de travail ou tout autre type de relation existant entre lui, ou entre ses sous-traitants, et 
leurs travailleurs respectifs. Aucune amende, sanction ou responsabilité imposée par les 
organes compétents pour non-respect de l’une de ces règles ne peut être attribuée à 
l’administration.  
 
En tout état de cause, le soumissionnaire retenu indemnisera l’administration de tout 
montant qu’elle pourrait être tenue de payer pour non-respect des obligations sociales 
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et professionnelles établies dans le présent cahier, même en cas de décision judiciaire 
ou administrative. 
 
 

CLAUSE 28 - RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LE PERSONNEL DE 
L’ENTREPRISE RETENUE 
 
L’entreprise retenue est seule responsable de la sélection du personnel qui, répondant 
aux exigences des cahiers, fera partie de l’équipe de travail chargée de l’exécution du 
marché, sans préjudice de la vérification par le pouvoir adjudicateur du respect de ces 
exigences. 
 
L’entreprise retenue veille à la stabilité de l’équipe de travail et au caractère spécifique 
et justifié des modifications dans sa composition, afin de ne pas compromettre le bon 
fonctionnement du service. Ces modifications devront être communiquées au pouvoir 
adjudicateur. 
 
L’entreprise retenue s’engage à exercer de façon réelle, efficace et continue, vis-à-vis 
du personnel chargé de l’exécution du marché, le pouvoir de direction inhérent à tout 
entrepreneur. Elle assumera notamment la négociation et le paiement des salaires, 
l’octroi des permissions et des vacances, le remplacement des travailleurs en cas 
d’absence, les obligations légales dans le domaine de la sécurité sociale, y compris le 
paiement des cotisations et le paiement des prestations, le cas échéant, les obligations 
légales en matière de prévention des risques professionnels, l’exercice de l’autorité 
disciplinaire, ainsi que tous les droits et obligations découlant de la relation contractuelle 
entre l’employé et l’employeur, sans qu’aucune amende, sanction ou responsabilité ne 
puisse être imposée à l’administration par les organes compétents en cas de non-respect 
de l’une d’elles. 
 
L’entreprise retenue veillera particulièrement à ce que les travailleurs assignés à 
l’exécution du marché exercent leur activité sans excéder les fonctions assurées dans le 
cadre de l’activité définie dans le cahier des charges comme faisant l’objet du marché. 
 
L’entreprise retenue désignera une personne responsable au sein de son personnel, qui 
devra : 
  

a) Agir en tant qu’interlocuteur de l’entreprise retenue auprès de l’administration, en 
assurant la communication entre l’entreprise retenue et le personnel de l’équipe de 
travail assignée au marché, d’une part, et l’administration, d’autre part, pour toute 
question relative à l’exécution du marché. 
  

b) Répartir le travail entre le personnel chargé de l’exécution du marché et donner aux 
travailleurs les instructions nécessaires à la prestation du service prévu par le marché. 
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c) Superviser l’exécution adéquate, par le personnel faisant partie de l’équipe de 
travail, des fonctions qui lui sont confiées, ainsi que contrôler la présence dudit personnel 
au poste de travail. 
  

d) Organiser le régime de congés du personnel assigné à l’exécution du marché, en 
veillant, à cet effet, à une coordination adéquate avec l’administration, afin de ne pas 
altérer le bon déroulement du service. 
  

e) Informer l’administration des modifications, occasionnelles ou permanentes, dans 
la composition de l’équipe de travail assignée à l’exécution du marché. 
 
Au terme du présent marché, les personnes qui ont exécuté les travaux faisant l’objet du 
marché en tant que personnel de l’entité adjudicatrice ne peuvent en aucun cas être 
consolidées. À cette fin, les employés ou dirigeants de l’administration doivent s’abstenir 
d’accomplir des actes impliquant l’exercice de pouvoirs qui, dans le cadre de la relation 
de travail légale, correspondent à l’entreprise retenue. 
 
 
 
 
 
 
CLAUSE 29 - AUTRES OBLIGATIONS RELATIVES À L’EXÉCUTION DU MARCHÉ. 
 
29.1.- Obligations du soumissionnaire retenu en cas de sous-traitance 
 
Le soumissionnaire retenu peut convenir avec des parties tierces de l’exécution partielle 
du marché, jusqu’à 60 % du montant de l’appel d’offres, dans le respect des conditions 
fixées au paragraphe 2 b) de l’article 215 de la LMP. 
 
Après l’attribution du marché et au plus tard au début de l’exécution du marché, le 
soumissionnaire retenu devra en tout cas notifier par écrit au pouvoir adjudicateur son 
intention de conclure des contrats de sous-traitance, en indiquant la partie de la 
prestation à sous-traiter ainsi que l’identité, les coordonnées et le ou les représentants 
légaux du sous-traitant. Il devra également justifier suffisamment l’aptitude du sous-
traitant à exécuter cette prestation, en ce qui concerne les ressources techniques et 
humaines à sa disposition et son expérience, et certifier que le sous-traitant ne fait pas 
l’objet d’une interdiction de conclure des marchés, conformément à l’article 71 de la LMP. 
 

Si la sous-traitance implique le traitement de données à caractère personnel, le 
soumissionnaire retenu doit le communiquer par écrit au responsable, en identifiant 
clairement et sans équivoque l’entreprise sous-traitante et ses coordonnées. La sous-
traitance pourra être effectuée sous réserve de l’autorisation du responsable. 
Le sous-traitant, également chargé du traitement des données, est aussi tenu de 
respecter les obligations prévues dans le contrat de chargé du traitement conclu avec le 
soumissionnaire retenu et les instructions données par le responsable. Il appartient à 
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l’entrepreneur initial de réglementer la nouvelle relation, de sorte que le nouveau sous-
traitant soit soumis aux mêmes conditions (instructions, obligations, mesures de 
sécurité...) et aux mêmes exigences formelles que lui, en ce qui concerne le traitement 
correct des données à caractère personnel et la garantie des droits des personnes 
concernées. En cas de non-respect des obligations par le sous-traitant, l’entrepreneur 
initial reste entièrement responsable de l’exécution des obligations envers le 
responsable. 
Tant l’entrepreneur que le sous-traitant sont tenus de respecter la confidentialité des 
données à caractère personnel auxquelles ils ont eu accès en vertu du présent ordre, 
même après la fin de son objet. 
 
Le non-respect par le soumissionnaire retenu des conditions de sous-traitance établies 
à l’article 215 de la LMP, ainsi que l’absence de certification de l’aptitude du sous-traitant, 
entraînera l’application d’une sanction équivalant à 50 % du montant du contrat de sous-
traitance. 
 

En ce qui concerne les paiements des sous-traitants et fournisseurs, l’entrepreneur 
principal est tenu de respecter les exigences et obligations stipulées aux articles 216 et 
217 de la LMP.  
 
Les sous-traitants ne sont responsables qu’à l’égard de l’entrepreneur principal, qui 
assumera donc l’entière responsabilité de l’exécution du contrat vis-à-vis de 
l’administration. Ils sont également tenus de respecter les obligations 
environnementales, sociales et professionnelles stipulées à l’article 201 de la LMP. 
 
Les sous-traitants n’ont pas d’action directe contre l'administration contractante pour les 
obligations contractées avec eux par le soumissionnaire retenu à la suite de l’exécution 
du contrat principal et des contrats de sous-traitance. 
 
 
29.2.- Assurances. 
 
Le soumissionnaire retenu doit disposer des assurances obligatoires pour les opérations 
nécessaires à l’exécution du marché et prouver son existence si l'Administration l'exige 
avant la formalisation du contrat et pendant sa durée. 
 
29.3.- Santé et sécurité au travail. 
 
Quand la nature de l’objet du marché implique, lors de son exécution, l’intervention de 
travailleurs exposés à un risque affectant, en particulier, la santé et la sécurité, qu’il soit 
de nature physique, psychophysique, chimique ou biologique, le soumissionnaire retenu 
doit élaborer un plan pour la santé et la sécurité. Ce plan comprendra, entre autres, les 
aspects suivants : 
- Contrôle des accidents du travail ou des maladies professionnelles. 
- Désignation du responsable chargé de la surveillance et du suivi du plan pour la santé 
et la sécurité. 
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Le service ne peut être entrepris que sous réserve de l’approbation du plan pour la santé 
et la sécurité par le pouvoir adjudicateur, sur la base d’un rapport préalable favorable de 
la part du technicien compétent. 
 
29.4.- Devoir de confidentialité. 
 
Le soumissionnaire retenu est tenu de respecter la confidentialité des données et des 
renseignements généraux qui, bien que non publics ou notoires, sont liés à l’objet du 
marché et dont il a connaissance au moment de l’exécution du marché. Cette obligation 
de confidentialité persistera après la fin du marché.  
 
29.5.- Dépenses et taxes incombant au soumissionnaire retenu. 
 
Le soumissionnaire retenu assumera la responsabilité :  
 
a) d’obtenir les autorisations et licences, documents ou toute information, officielle ou 
particulière, qui sont nécessaires au commencement et à l’exécution du service. 
 
b) d’indemniser les dommages et préjudices, causés à l’administration et aux tierces 
parties, résultant des opérations liées à l’exécution du marché, sauf si ces dommages 
ont été occasionnés par un ordre direct et immédiat de l’administration, dans les limites 
stipulées par la loi. 
 
 
IV. EXÉCUTION DU MARCHÉ. 

 

CLAUSE 30 - PRINCIPE DE RISQUE ET PÉRIL 

L’exécution du marché s’effectuera aux risques et périls du soumissionnaire retenu, sous 
réserve des clauses du présent cahier et des prescriptions techniques particulières et 
conformément aux instructions données au soumissionnaire retenu par l’administration 
pour son interprétation. 

 

CLAUSE 31 - RESPONSABLE DU MARCHÉ 

Conformément aux dispositions de l’article 62 de la LMP, le directeur technique 
administratif des services sociaux sera le responsable du marché. Pour assumer ses 
fonctions, il disposera de l’aide et des conseils d’experts, dans le cadre des processus 
de validation des achats publics innovants et de la coopération entre les entités 
participant au projet européen Procura. 
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CLAUSE 32 - LIEU DE PRESTATION DU SERVICE 

Les services prévus par le marché seront fournis dans les bureaux du soumissionnaire 
retenu et, le cas échéant, au siège de la direction des services sociaux. 

 

CLAUSE 33 - SUIVI DU SERVICE. RESPONSABILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE 
RETENU 

Dans le cadre de l’exécution des travaux faisant l’objet du présent marché, le pouvoir 
adjudicateur exerce les pouvoirs d’inspection et de contrôle jugés nécessaires pour 
assurer le bon déroulement du service. À cette fin, le soumissionnaire retenu aidera cette 
administration à surveiller et contrôler l’exécution du marché, afin de vérifier son 
exactitude, et peut être tenu de corriger tout défaut qui y serait détecté. 

Le soumissionnaire retenu est par conséquent tenu de consacrer des ressources 
humaines et matérielles suffisantes à l’exécution du service et de notifier au pouvoir 
adjudicateur toute modification susceptible de survenir à leur égard. Les travailleurs 
assignés au marché ne pourront être remplacés sans l’autorisation préalable de 
l’administration.  

 

 

CLAUSE 34 - SANCTIONS 

 

a.- En cas de retard. 

Le soumissionnaire retenu se doit d’exécuter le marché dans le délai total fixé pour 
l’exécution de celui-ci, ainsi que dans les délais partiels prévus pour son exécution 
successive. Lorsque le soumissionnaire retenu, pour des raisons qui lui sont imputables, 
accuse un retard dans le respect du délai total, l’administration pourra choisir, en fonction 
des circonstances, de résilier le marché ou d’imposer des sanctions journalières à raison 
de 0,60 euro pour 1000 euros du prix du marché, TVA non incluse. 

 

b.- En cas de non-respect des conditions particulières d’exécution établies à la 
clause 26 du présent cahier. 

Le non-respect de la condition particulière d’exécution précisée au point 1 de la 
clause 26 du présent cahier entraînera l’application d’une sanction s’élevant à 7 % du 
montant adjugé pour chacun des lots du présent marché. 

Le non-respect de la condition particulière d’exécution indiquée au point 2 de la 
clause 26 du présent cahier, sans justification du soumissionnaire retenu, donnera lieu 
à l’application d’une sanction de 500 euros pour chaque nouveau 
recrutement/remplacement de personnel assigné au service qui ne répond pas aux 
conditions fixées dans la clause précitée.  
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c.-En cas de non-respect partiel ou d’exécution défectueuse. 

Le non-respect partiel ou l’exécution défectueuse du service faisant l’objet du marché, 
pour des raisons imputables au soumissionnaire retenu, entraînera l’imposition des 
sanctions suivantes à l’entrepreneur, consistant en des amendes correspondant aux 
montants détaillés ci-dessous : 

- Non-respect mineur : jusqu’à 1 % du prix contractuel de chaque lot (hors TVA). 

- Non-respect grave : jusqu’à 2 % du prix contractuel de chaque lot (hors TVA). 

- Non-respect très grave : jusqu’à 7 % du prix contractuel de chaque lot (hors TVA). 

Dans ce contexte, le non-respect est classé en trois catégories : mineur, grave et très 
grave. 

1. Non-respect mineur : 

Violation répétée plus de deux fois des exigences et des instructions données par 
l’administration concernant la manière et le régime d’exécution des travaux.  

2. Non-respect grave : 

Fraude dans la façon dont le marché est exécuté. 

3. Non-respect très grave : 

Arrêt total et absolu de l’exécution des travaux, en raison de causes imputables au 
soumissionnaire retenu. 

Conformément aux dispositions de l’article 192.2 de la LMP, lorsque le soumissionnaire 
retenu, pour des raisons qui lui sont imputables, n’a partiellement pas exécuté les 
prestations définies dans le marché, l’administration peut, en tenant compte des 
circonstances du cas, opter pour sa résolution ou pour l’application des sanctions 
précédemment indiquées. 

Les sanctions éventuelles imposées au soumissionnaire retenu seront proportionnelles 
à la gravité de l’infraction et leur montant ne pourra excéder 10 % du prix du marché, 
hors TVA, et le total des sanctions ne pourra excéder 50 % du prix du marché. 

Une procédure sera mise en place pour l’imposition de ce type de sanctions, qui 
comprendra obligatoirement une audition du soumissionnaire retenu. 

En cas de non-conformité partielle, d’exécution défectueuse ou de retard dans 
l’exécution, lorsque les sanctions infligées ne couvrent pas les dommages causés à 
l’administration, cette dernière doit exiger des dommages et intérêts au soumissionnaire 
retenu. 

Les sanctions sont imposées par accord du pouvoir adjudicateur, adopté sur proposition 
du responsable du marché, qui sera immédiatement exécutoire. Elles seront déduites 
des sommes qui, à titre de paiement, total ou partiel, doivent être versées au 
soumissionnaire retenu ou sur la garantie qui, le cas échéant, a été constituée, lorsque 
les sanctions ne peuvent être déduites des paiements précités. 

Dans la procédure d’imposition de ces sanctions, le soumissionnaire retenu sera 
impérativement auditionné. 
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CLAUSE 35 - MODIFICATION DU MARCHÉ 
 
Aucune modification du présent marché n’est prévue. Des modifications ne seront 
possibles que dans les cas et aux conditions établis à l’article 205 de la LMP. 
 
CLAUSE 36 - SUSPENSION DU MARCHÉ 
 
Conformément aux articles 208 et 198.5 de la LMP et à l’article 103 du RGLMAP, le 
marché peut être suspendu. 
Si l’administration accepte la suspension du marché ou si la suspension découle de 
l’application des provisions de l’article 198.5, un rapport sera élaboré, soit d’office, soit à 
la demande du soumissionnaire retenu, exposant les circonstances justifiant la 
suspension et la situation de fait dans l’exécution du marché. 
 
Aussitôt la suspension convenue, l’administration devra payer au soumissionnaire retenu 
les dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a effectivement subi, sous 
réserve des règles stipulées au paragraphe 2 de l’article 208 de la LMP. 
 
Si la prestation faisant l’objet du marché ne peut être fournie au lieu où le service est 
fourni pour des raisons imputables au pouvoir adjudicateur, la période d’exécution est 
suspendue. La période d’exécution reprendra lorsque la raison qui a rendu impossible la 
prestation du service cessera. La suspension et la période de reprise doivent être 
communiquées au soumissionnaire retenu.  
 

CLAUSE 37 - CESSION DU MARCHÉ 
 
Les droits et obligations découlant du présent marché pourront être cédés par le 
soumissionnaire retenu à une partie tierce, selon les conditions établies à l’article 214 de 
la LMP.  
 
Le soumissionnaire retenu devra remplir les conditions suivantes afin de céder ses droits 
et obligations à une partie tierce : 
 
a) le pouvoir adjudicateur autorise, préalablement et expressément, la cession. Cette 
autorisation sera accordée pour autant que les conditions énoncées aux points suivants 
soient satisfaites. Le délai de notification de la décision concernant la demande 
d’autorisation est de deux mois, après quoi elle est réputée avoir été accordée en raison 
du silence de l’autorité. 
 
b) Le cédant doit avoir exécuté au moins 20 % du montant du marché. Cette exigence 
ne s’applique pas si la cession intervient alors que le soumissionnaire retenu se trouve 
dans une procédure d’insolvabilité, même si la phase de liquidation a été ouverte, ou s’il 
a notifié au tribunal compétent pour la déclaration de la procédure d’insolvabilité qu’il a 
engagé des négociations pour parvenir à un accord de refinancement, ou pour obtenir 
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le consentement à une proposition d’accord anticipée, dans les conditions prévues par 
la loi sur l’insolvabilité. 
 
c) Le cessionnaire peut conclure un marché avec l’administration, la solvabilité requise 
en fonction du stade d’exécution du marché étant dûment classée si cette condition a 
été exigée au cédant, et ne doit pas faire l’objet d’une interdiction de contracter. 
 
d) La cession est conclue, entre le soumissionnaire retenu et le cessionnaire, dans un 
acte public. 
 
Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations qui correspondraient au 
cédant. 
 

V.- EXTINCTION DU MARCHÉ. 

 

CLAUSE 38 - RÉCEPTION DU MARCHÉ 
 
Le marché sera réputé avoir été exécuté par le soumissionnaire retenu lorsque, à 
l’expiration de la durée totale du marché, la totalité de son objet a été exécutée 
conformément aux conditions établies et à la satisfaction de l’administration. 
 
Si la prestation faisant l’objet du marché est conforme aux prescriptions établies pour 
son exécution, elle doit être reçue ou convenue par acte formel, dans le mois suivant la 
livraison ou l’exécution de l’objet du marché. 
 

Jusqu’à la réception, le soumissionnaire retenu sera responsable de la bonne exécution 
de la prestation faisant l’objet du marché et des vices éventuels de celle-ci, sans que le 
fait que le pouvoir adjudicateur les ait examinés ou reconnus lors de l’élaboration, ou 
acceptés lors de vérifications, évaluations ou certifications partielles puisse conférer un 
quelconque droit ou constituer une circonstance atténuante. 
 
Si la prestation du soumissionnaire retenu ne satisfait pas aux conditions nécessaires à 
la réception, les instructions appropriées seront formulées afin que les défauts constatés 
puissent être corrigés dans le délai prévu à cet effet, et la réception ne pourra avoir lieu 
qu’une fois ces instructions effectuées, et le rapport correspondant sera alors établi.  
 

Si les travaux exécutés ne sont pas conformes à la prestation prévue au marché, en 
raison de défauts ou de vices imputables au soumissionnaire retenu, le pouvoir 
adjudicateur peut les refuser. Il sera alors exempté de l’obligation de payer ou, le cas 
échéant, il aura le droit de récupérer le prix payé. 
 

CLAUSE 39 - DÉLAI DE GARANTIE 
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En vertu des dispositions de l’article 210.3 de la LMP, une période de garantie d’un an 
est établie, à compter de la date de réception ou de conformité des services faisant l’objet 
du marché. 

Si, pendant la période de garantie, l’existence de défauts ou de vices dans les travaux 
exécutés est attestée, le pouvoir adjudicateur demandera au soumissionnaire retenu d’y 
remédier. 

À l’issue de la période de garantie, si aucune réparation n’a été demandée par 
l’administration, le soumissionnaire retenu sera dégagé de toute responsabilité pour le 
service fourni, et la garantie définitive sera restituée ou annulée.  

 

CLAUSE 40  - RÉSOLUTION DU MARCHÉ 

Les motifs de résolution du marché sont ceux prévus aux articles 211 et 313 de la LMP, 
assortis des droits stipulés. 

La violation de l’obligation contractuelle décrite comme fondamentale à la clause 25 du 
présent cahier constitue également un motif de résolution du marché. 

Par ailleurs, le marché peut être résilié par le pouvoir adjudicateur en cas de non-respect 
de la durée totale, pour autant que le pouvoir adjudicateur n’opte pas pour l’application 
des sanctions prévues à l’article 193 de la LMP. Si le retard est attribuable à des raisons 
non imputables au soumissionnaire retenu, les dispositions de l’article 195 de la LMP 
s’appliquent. 

Lorsque les sanctions de retard atteignent un multiple de 5 % du prix du marché, le 
pouvoir adjudicateur a le droit de résilier le marché ou de convenir de poursuivre son 
exécution en imposant de nouvelles sanctions. 

En cas de non-respect par le soumissionnaire retenu, pour des raisons qui lui sont 
imputables, des délais partiels fixés pour le marché, le pouvoir adjudicateur peut opter, 
indistinctement, pour sa résolution ou pour l’application des sanctions prévues en cas de 
non-respect du délai total. 

La résolution du marché est convenue par le pouvoir adjudicateur, d’office ou à la 
demande du soumissionnaire retenu, selon une procédure dont les modalités 
réglementaires sont fixées dans l’article 109 du RGLMAP. 

Si le marché est résilié en raison d’un non-respect fautif du soumissionnaire retenu, la 
garantie définitive sera confisquée et l’administration devra également être indemnisée 
pour les dommages et préjudices subis qui dépassent le montant de la garantie 
confisquée. 

Pour l’application des causes de résolution, les dispositions de l’article 212 de la LMP 
s’appliquent, et pour ses effets, les dispositions des articles 213 et 313 de la LMP. 

 

CLAUSE 41 - PRÉROGATIVES DE L’ADMINISTRATION, RECOURS ET 
COMPÉTENCE 
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41.1.- Prérogatives de l’administration. 

Dans les limites et sous réserve des exigences et des effets indiqués dans la LMP, le 
pouvoir adjudicateur a la prérogative d’interpréter le marché, de lever les doutes qu’offre 
son exécution, de le modifier pour des raisons d’intérêt public, de convenir de sa 
résolution et d'en déterminer les effets. 

 

41.2.- Recours. 

 

41.2 a) Recours particulier en matière de marchés. 

Les éléments suivants pourront faire l’objet d’un recours particulier en matière de 
marchés : 

- Les avis de marchés, les cahiers et les documents contractuels établissant les 
conditions régissant le marché. 

- Les actes de procédure adoptés dans le cadre de la procédure d’attribution, à condition 
qu’ils décident, directement ou indirectement, de l’attribution, déterminent l’impossibilité 
de poursuivre la procédure ou entraînent une absence de défense ou un préjudice 
irréparable aux droits ou intérêts légitimes. Les circonstances précitées sont réputées 
être présentes dans les actes de la commission ou du pouvoir adjudicateur qui ont 
convenu de l’admission ou du rejet de candidats ou de soumissionnaires, ou de 
l’admission ou de l’exclusion d’offres, y compris celles qui sont exclues en raison de leur 
niveau anormalement bas en application de l’article 149 de la LMP. 

- Les accords d’attribution. 

- Les modifications basées sur le non-respect des provisions des articles 204 et 205 de 
la LMP, dans la mesure où la modification aurait dû faire l’objet d’une nouvelle attribution. 

Le déroulement du recours précité doit être conforme aux dispositions des articles 50 et 
suivants de la LMP. 

L’instance compétente pour la résolution du recours sera le tribunal administratif des 
recours contractuels de Castille-et-León. 

Il ne sera possible d’introduire un recours contentieux-administratif contre la résolution 
du recours que conformément aux dispositions de l’article 10, points k) et l) du 
paragraphe 1 de la loi 29/1998, du 13 juillet, régissant la compétence contentieux-
administrative. 

 

41.2 b).- Autres recours. 

Les voies de recours prévues aux articles 112 et suivants de la loi 39/2015, du 
1er octobre 2015, relative à la procédure administrative commune des administrations 
publiques, peuvent être introduites contre les actes non susceptibles de recours spécial 
en matière de marchés. 
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41.3.- Juridiction compétente 

L’ordre de juridiction contentieux-administratif sera compétent pour résoudre les 
questions litigieuses relatives à la préparation, à l’attribution, aux effets, à l’exécution et 
à l’extinction du marché. Il examinera également les recours formés contre les décisions 
rendues par le tribunal administratif de recours contractuel de Castille-et-León. 

 

CLAUSE 42 - PROPRIÉTÉ DES TRAVAUX RÉALISÉS 

Les parties reconnaissent que les droits de propriété industrielle et intellectuelle qui 
protègent les composantes technologiques de la solution à développer appartiennent au 
soumissionnaire retenu. 

Le soumissionnaire retenu détient par conséquent les droits exclusifs d’exploitation des 
composants technologiques développés sous quelque forme et modalité que ce soit, et 
notamment les droits de reproduction, de distribution, de communication publique et de 
transformation, dans le monde entier. 

Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les parties conviennent, par 
ce processus contractuel, d’accorder à l’administration contractante une licence non 
exclusive et gratuite des prototypes livrés, pour une durée indéterminée. 

 

CLAUSE 43 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
 
Le traitement de données à caractère personnel désigne toute opération ou tout 
ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées 
à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la 
collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou 
la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par 
transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement 
ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.  
 
Conformément aux provisions de la vingt-cinquième disposition supplémentaire de la 
LMP, le marché visé par le présent cahier implique le traitement de données à caractère 
personnel. Il convient dès lors de respecter intégralement la loi organique 3/2018, du 
5 décembre, relative à la protection des données à caractère personnel et à la garantie 
des droits numériques, ainsi que les dispositions du règlement général sur la protection 
des données de l’UE [règlement (UE) 2016/679, du 27 avril], relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données. 
 
Le soumissionnaire retenu sera considéré comme le responsable du traitement, au sens 
de l’article 4.8) et 28 du RGPD.  
 
Le traitement effectué par le sous-traitant sera régi par un contrat ou un addendum au 
document formalisant le contrat, qui lie par écrit le sous-traitant à l’égard du responsable 
du traitement, et définit l’objet, la durée, la nature et la finalité du traitement, le type de 
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données à caractère personnel, les catégories de personnes concernées, et les 
obligations et droits du responsable. Ce contrat ou acte juridique prévoit, notamment, 
que le sous-traitant :  
 
a) Ne traite les données à caractère personnel que sur instruction documentée du 
responsable du traitement, y compris en ce qui concerne les transferts de données à 
caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale, à moins qu’il 
ne soit tenu d’y procéder en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’État membre auquel 
le sous-traitant est soumis ; dans ce cas, le sous-traitant informe le responsable du 
traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné 
interdit une telle information pour des motifs importants d’intérêt public. 
 
b) Veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel 
s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité. 
 
c) Prend toutes les mesures requises en vertu de l’article 32 du RGDP, qui régit la 
sécurité du traitement, en prenant les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées pour assurer un niveau de sécurité adapté au risque. 
 
d) Lorsque la sous-traitance a été autorisée dans le contrat et que les travaux sous-
traités par le sous-traitant impliquent l’exécution de certaines activités de transformation 
pour le compte du responsable du traitement, le sous-traitant respecte les conditions 
visées aux paragraphes 2 et 4 de l’article 28 pour recruter un autre sous-traitant. 
 
Le sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant sans l’autorisation écrite 
préalable, spécifique ou générale, du responsable du traitement. Dans le cas d’une 
autorisation écrite générale, le sous-traitant informe le responsable du traitement de 
tout changement prévu concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants, 
donnant ainsi au responsable du traitement la possibilité d’émettre des objections à 
l’encontre de ces changements.  
 
Lorsqu’un sous-traitant recrute un autre sous-traitant pour mener des activités de 
traitement spécifiques pour le compte du responsable du traitement, les mêmes 
obligations en matière de protection des données que celles fixées dans le contrat entre 
le responsable du traitement et le sous-traitant conformément à l’article 28.3 du RGPD, 
sont imposées à cet autre sous-traitant par contrat ou au moyen d’un addendum au 
document de formalisation du contrat par écrit, en particulier pour ce qui est de présenter 
des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et 
organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences 
du présent règlement. Lorsque cet autre sous-traitant ne remplit pas ses obligations en 
matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement 
responsable devant le responsable du traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant 
de ses obligations.  
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e) En tenant en compte la nature du traitement, aide le responsable du traitement, par 
des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du 
possible, à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes dont les 
personnes concernées le saisissent en vue d’exercer leurs droits prévus aux articles 12 
à 23 du RGPD. Dans ce but, le responsable du traitement est immédiatement, et sans 
retard injustifié, informé de toute demande formulée par une personne concernée dans 
le cadre de l’exercice de ses droits ou de toute autre question de protection des données. 
 
f) Aide le responsable du traitement, conformément aux conditions stipulées dans le 
contrat, à garantir le respect des obligations prévues aux articles 32 à 36 du RGPD, en 
prenant en compte la nature du traitement et les informations à la disposition du sous-
traitant. 
 
 g) Selon le choix du responsable du traitement, supprime toutes les données à caractère 
personnel ou les renvoie au responsable du traitement au terme de la prestation de 
services relatifs au traitement, et détruit les copies existantes, à moins que le droit de 
l’Union ou le droit espagnol n’exige la conservation des données à caractère personnel. 
 
 h) Met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires 
pour démontrer le respect des obligations prévues au présent article et pour permettre 
la réalisation d’audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un 
autre auditeur qu’il a mandaté, et contribuer à ces audits. De même, le sous-traitant 
informe immédiatement le responsable du traitement si, selon lui, une instruction 
constitue une violation du RGPD ou d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit 
espagnol relatives à la protection des données.  
 
L’application, par un sous-traitant, d’un code de conduite approuvé comme le prévoit 
l’article 40 du RGPD ou d’un mécanisme de certification approuvé comme le prévoit 
l’article 42 du RGPD peut servir d’élément pour démontrer l’existence des garanties 
suffisantes conformément aux articles 30.2 et 32 du RGPD. 
Le pouvoir adjudicateur, conformément à la loi organique 3/2018, du 5 décembre, 
relative à la protection des données à caractère personnel et à la garantie des droits 
numériques, ainsi qu’au Règlement général sur la protection des données de l’UE 
[Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril] relatif à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données, 
fournit les informations suivantes : 
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INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES EN MATIÈRE DE MARCHÉ ADMINISTRATIF 
DE LA DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX DU CONSEIL DE CASTILLE-ET-LEÓN. 
 

 
Introduction  

 
Information de base  

 
Information supplémentaire  

 
Responsable du traitement.  

 
Direction des services sociaux. 

 
Direction des services sociaux. 
Calle Padre Francisco Suárez 
nº 2, 47006. Valladolid, Espagne 
Tél. : 983 410900 
Email : 
gerente.servicios.sociales@jcyl.
es  
 

Coordonnées du délégué à la 
protection des données : 
Email : dpd.fio@jcyl.es 
Tél. : 983 413968 
Calle Padre Francisco Suárez 
nº 2, 47006. Valladolid, Espagne 
 

 
 
 
 
 
Finalité du traitement.  

 
 
 
 
 
Traiter les procédures de 
marché administratif.  

- Traitement des marchés 
publics en matière de gestion 
des services sociaux.  
 
- Les données à caractère 
personnel pourront être traitées 
à des fins archivistiques dans 
l’intérêt public, à des fins de 
recherche scientifique ou 
historique ou à des fins 
statistiques, conformément aux 
provisions des articles 5.1 b) et 
89.1 du RGPD. 
 
- Elles seront conservées 
pendant le temps nécessaire à la 
réalisation de la finalité pour 
laquelle elles ont été collectées 
et à la détermination des 
responsabilités qui pourraient 
découler de cette finalité et du 
traitement des données. Les 
dispositions du règlement 
d’archives et de documentation 
sont applicables : Ordonnance 
CYT/27/2012, du 10 janvier.  

 
 
Légitimation du traitement.  

 
 
Exécution d’une mission 
d’intérêt public ou relevant de 
l’exercice de l’autorité publique  

- Article 6.1.e) du RGPD : 
Exécution d’une mission d’intérêt 
public ou relevant de l’exercice 
de l’autorité publique  
- Article 6.1.c) du RGPD : 
exécution d’une obligation 
légale.  

mailto:dpd.fio@jcyl.es
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- Loi 9/2017, du 8 novembre, sur 
les marchés publics.  
 
- Loi 39/2015, du 1er octobre, 
relative à la procédure 
administrative commune des 
administrations publiques. 
 
La transmission des données est 
une condition préalable 
indispensable à 
l’accomplissement des 
formalités et à l’attribution des 
marchés. 

 
Destinataires des cessions 
ou transferts.  

 
Aucune cession n’est prévue, 
sous réserve d’obligation 
légale. 
 
 
 
 
 
 
 

Journaux officiels.  
Plate-forme des marchés 
publics.  
Plate-forme Duero.  
Portail de transparence.  

Aucun transfert à des pays 
tiers n’est prévu. 

 

 
 
 
Droits des personnes 
intéressées. 
 

 
 
 
Droit d’accès, de rectification et 
de suppression des données, 
ainsi que d’autres droits 
contenus dans les informations 
complémentaires  

Vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, de 
suppression, de limitation du 
traitement, de portabilité des 
données et d’opposition au sens 
des articles 15 à 23 du RGPD.  
 
Vous pouvez exercer tous ces 
droits vis-à-vis du responsable 
du traitement. 
 
Vous pouvez exercer tous ces 
droits auprès du délégué à la 
protection des données. 
 
Vous pouvez déposer une 
plainte auprès de l’Agence 
espagnole de protection des 
données. Pour plus 
d’informations : www.agpd.es. 

 
Origine des données. 

 
Intéressé 
 

 
Personnes physiques, y compris 
les représentants des personnes 
morales. 
 
Noms et prénom. 
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Numéro de carte 
d’identité/numéro d’identification 
fiscale 
Titre 
Catégorie professionnelle. 
Expérience professionnelle. 
Domicile. 
Adresse électronique. 
Signature électronique. 
Téléphone. 

 

 

À Valladolid, le ------------ 2019. 

La responsable du service des marchés. 

 

 

 

Signature : Francisca Sánchez Cuesta 
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Rapport : A2019/012885 

 
ANNEXE I 

 
 
MODÈLE D’ATTESTATION SUR L’HONNEUR ATTESTANT DU RESPECT DES 
CONDITIONS PRÉVUES PAR LA LOI POUR CONCLURE DES MARCHÉS AVEC 
L’ADMINISTRATION. 
 
M./Mme………………, titulaire de la carte d’identité n°………………, demeurant 
au………………, agissant en son propre nom et droit/agissant pour le compte 
de………………, demeurant au………………, titulaire du code d’identification fiscale ou 
carte d’identité n°………………, en qualité de………………, afin de participer à l’appel 
d’offres du marché dénommé………………, lancé par………………, conformément aux 
provisions de la Loi 9/2017, du 8 novembre, sur les marchés publics, DÉCLARE sur 
l’honneur : 
 
1) Que, conformément au décret 132/1996, du 16 mai, du conseil de Castille-et-León, 
il/elle n’a aucune dette fiscale envers la Communauté autonome de Castille-et-León. 
 
2) Que ni la personne physique ni les administrateurs de la personne morale ne sont 
concernés par aucun des cas prévus par la loi 3/2016, du 30 novembre, sur le statut des 
hautes fonctions de l’administration de la Communauté de Castille-et-León. 
 
3) (choisir l’option A ou B) :  
 
A) Que l’entreprise que je représente ne fait pas partie d’un groupe au sens de 
l’article 42.1 du Code de commerce, aux fins des dispositions de l’article 86 du décret 
royal 1098/2001, du 12 octobre 2001, portant approbation du règlement général de la 
Loi sur les contrats de l’administration publique.  
B) Que l’entreprise que je représente appartient au groupe d’activités indiqué ci-dessous 
et qui est composé des sociétés 
suivantes :......................................................................................................................... 
 
4) Qu’aux fins des dispositions de l’article 42 du décret-loi royal 1/2013, du 29 novembre, 
portant approbation du texte révisé de la loi générale sur les droits des personnes 
handicapées et leur inclusion sociale, (cocher la case correspondante) : 
 

 L’entreprise que je représente compte moins de 50 employés. 
 

 L’entreprise que je représente compte au moins 50 employés (remplir le champ 
approprié) : 
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• Le nombre d’employés handicapés au sein de l’entreprise s’élevant à ……, 
ce qui représente …… % des employés de ce groupe,  

 

• (ou) l’obligation légale de compter 2 % de travailleurs handicapés au sein 
de son personnel ayant été satisfaite par des mesures alternatives prévues 
par la loi. 

 
5) Que, conformément aux dispositions de l’article 45 de la loi organique 3/2007, du 
22 mars, sur l’égalité effective entre les hommes et les femmes, l’entreprise que je 
représente (cocher la case correspondante) : 
 

 Applique un plan d’égalité. 
 

 
 N’applique pas de plan d’égalité. 

 
 
 

6) (Pour les entreprises étrangères). Que l’entreprise que je représente se soumet à la 
juridiction des cours et tribunaux espagnols de toute nature, pour tous les incidents 
pouvant découler directement ou indirectement du marché, en renonçant, le cas 
échéant, à la juridiction étrangère qui pourrait lui correspondre.  
 
 

  À                    , le                    2019. 
(SCEAU DE L’ENTREPRISE ET SIGNATURE AUTORISÉE) 

 
 
 
Signature : 
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  Rapport : A2019/012885 

ANNEXE II 
 

MODÈLE D’ATTESTATION SUR L’HONNEUR (REGISTRE OFFICIEL DES 
SOUMISSIONNAIRES) 

 
M./Mme………………, titulaire de la carte d’identité n°………………, demeurant 
au………………, agissant en son propre nom et droit/agissant pour le compte 
de………………, demeurant au………………, titulaire du code d’identification fiscale ou 
carte d’identité n°………………,  
 
afin de participer à l’appel d’offres du marché dénommé………………, lancé 
par………………, conformément aux provisions de la Loi 9/2017, du 8 novembre, sur les 
marchés publics, déclare sur l’honneur : 
 
Que les éléments figurant dans le certificat du registre officiel des soumissionnaires et 
des entreprises classées ou dans la base de données nationale d’un État membre de 
l’Union européenne prévue dans la procédure de passation de marché en ce qui 
concerne les dispositions de l’article 140.1.a) de la LMP n’ont pas changé. 
 
(Rédaction alternative) Les données contenues dans le certificat du registre officiel des 
soumissionnaires et des entreprises classées ou dans le certificat communautaire des 
entrepreneurs autorisés à contracter, conformément aux dispositions de l’article 140.1.a) 
de la LMP, ont subi les modifications suivantes, attestées par les documents joints. Les 
autres données restant inchangées par rapport au contenu du certificat. 
Les données qui ont été modifiées : 
 
1.- …………………………………… 
2.- ……………………………………. 
3.- ……………………………………. 
 

 
Documents justificatifs joints. 
 
 
  À …..., le …... 
  (Sceau de l’entreprise et signature autorisée) 
 
  Signature :  
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Rapport : A2019/012885 

 
ANNEXE III 

 
MODÈLE D’OFFRE RELATIVE AUX CRITÈRES D’ATTRIBUTION ÉVALUÉS 

SUR LA BASE DE FORMULES. 
 

M./Mme……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
titulaire de la carte 
n° …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
demeurant au 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………  
Au nom 
de…………………………………………………………………………………………………
………………, titulaire du numéro d’identification 
fiscale……………………………………………… 
et demeurant 
au…………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
Premièrement : Après avoir pris connaissance de l’annonce publiée dans le 
Journal/annonce …………………………….. du …………………………….. 
et des conditions et exigences requises pour l’attribution du marché 
(TITRE)……………………………………… 
s’engage à en prendre en charge l’exécution, dans le strict respect des exigences et 
conditions stipulées, pour le montant exprimé dans l’OFFRE suivante  
 
A) Lot n° 1 : 
 
1. Délai proposé, en mois, de poursuite de la recherche : ------mois. 
 
2. Augmentation du nombre de prototypes supplémentaires par rapport au 
minimum établi dans le CCT : ------ prototypes. 
 
3. Augmentation du nombre d’heures de présence : ------ heures. 
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B) Lot n° 2 : 
1. Délai proposé, en mois, de poursuite de la recherche : ------mois. 
 
2. Augmentation du nombre de prototypes supplémentaires par rapport au 
minimum établi dans le CCT :------ prototypes. 
 
3. Augmentation du nombre d’heures de présence : ------ heures. 

 
 
Quatrièmement - Qu’à tous les effets, il est entendu que la présente offre comprend non 
seulement le prix du marché, mais également toutes les taxes perçues sur les différents 
concepts, taux et redevances applicables, de quelque nature que ce soit, ainsi que tous 
les frais encourus par le soumissionnaire retenu, du fait du respect des obligations 
prévues dans les documents contractuels et autres dispositions applicables au 
soumissionnaire retenu. 
 
 
(Lieu, date, signature autorisée et sceau) 
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Rapport : A2019/012885 

ANNEXE IV 
 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DE CONTACT POUR LES NOTIFICATIONS DANS LA 
BOÎTE AUX LETTRES ÉLECTRONIQUE. 
 

M./Mme…………………………………………………………, titulaire du numéro 
d’identification fiscale…………………………, demeurant 
au………………………………………….………, agissant en son propre nom et droit/agissant 
pour le compte de……..…………………………..…, en qualité 
de……………………………………………, aux fins de sa participation au dossier contractuel 
n°……………………, devant la direction des services sociaux.  

 
JE DÉCLARE SUR L’HONNEUR : 
 
Que, pour les notifications par la boîte aux lettres électronique, la personne de contact 

indiquée ci-dessous s’est inscrite dans la boîte aux lettres électronique ainsi qu'aux 
procédures de passation des marchés1 : 

 
- Personne de contact : ……………………………………………………………………….. 
 
- Numéro d’identification fiscale : 

…………………………………………………………………………………. 
 
- Adresse électronique : 

………………………………………………………………………….. 
 
- Téléphone : ………………………………………………………………………….. 
 
 
À ………………………………., le ………………………………. 2019. 
 
(Signature autorisée et cachet) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 L’utilisation de ce service nécessite un certificat numérique personnel valide. 

Pour s’inscrire dans la boîte aux lettres électronique du citoyen, les actions suivantes doivent être effectuées : 

1) Créer sa propre boîte aux lettres électronique du citoyen en complétant le formulaire disponible à l’adresse : https://www3.ae.jcyl.es/nofb/. 

Vous disposerez d’une seule boîte aux lettres où vous recevrez toutes les notifications qui vous seront adressées. 

 

2) S’abonner aux procédures contractuelles : Une fois que vous disposerez de votre boîte aux lettres électronique du citoyen, vous devez choisir 
les procédures d’envoi des notifications par voie électronique. 

 

https://www3.ae.jcyl.es/nofb/
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Rapport : A2019/012885 

ANNEXE V 
 

MODÈLE D’ATTESTATION SUR L’HONNEUR ATTESTANT DU RESPECT DE L’ARTICLE 45 
DE LA LOI ORGANIQUE 3/2007, DU 22 MARS, POUR L’ÉGALITÉ EFFECTIVE ENTRE LES 
HOMMES ET LES FEMMES. 
 

M./Mme…………………………………………………………, titulaire du numéro 
d’identification fiscale…………………………, demeurant 
au………………………………………….………, agissant en son propre nom et droit/agissant 
pour le compte de……..…………………………..…, en qualité 
de……………………………………………, aux fins de sa participation au dossier contractuel 
n°……………………, devant la direction des services sociaux.  

 
JE DÉCLARE SUR L’HONNEUR : 
 
Que l’entreprise que je représente, conformément aux dispositions de l’article 45 de la loi 

organique 3/2007, du 22 mars 2007, pour l’égalité effective entre les hommes et les femmes, 
n'est PAS tenue d'élaborer et de mettre en œuvre un plan d’égalité, car :  
 

 Elle emploie 250 travailleurs ou moins et la convention collective applicable ne l’exige 
pas. 
 

 L'autorité du travail n’a pas convenu, dans le cadre d’une procédure de sanction, le 
remplacement des       
        sanctions accessoires par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’égalité. 
 
 
À ………………………………., le ………………………………. 2019. 
 
(Signature autorisée et cachet) 

 

 
 

 

 

 


