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1.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1.   Introduction 

La fondation PuntuEus est un organisme privé sans but lucratif. La fondation PuntuEus a 

présenté en mai 2012 une demande d'approbation du domaine .EUS. C'est elle qui a signé 

le contrat avec ICANN en décembre 2013. 

La fondation PuntuEus est par conséquent l'organisme chargé de contrôler, administrer et 

gérer le domaine .EUS. 

1.2.   Personnalité juridique 

La fondation PuntuEus est une fondation sans but lucratif constituée selon la Loi 12/1994 

du 17 juin, sur les Fondations de la Communauté autonome du Pays basque et autre 

législation nationale et de la Communauté autonome complémentaire applicable. Elle est 

constituée en personne morale et a les pleins pouvoirs pour agir afin de réaliser ses 

propres objectifs définis dans les Statuts de fondation. 

  

2. OBJET ET PORTÉE 

Les présentes instructions internes en matière de passation de marché (ci-après les IIC ou 

Instructions, indistinctement) ont pour objet la réglementation des procédures internes de 

la fondation PuntuEus en vue de l'adjudication des contrats non soumis à la 

réglementation harmonisée, afin de garantir que celle-ci est bien conforme aux principes 

qui régissent les passations de marché dans le Secteur Public, concrètement le principe de 

liberté d'accès aux adjudications, la publicité et la transparence des procédures, l'égalité et 

la non-discrimination entre les candidats, la confidentialité, la protection de la libre 

concurrence et la sélection de l'offre la plus avantageuse économiquement. 

Ces Instructions seront appliquées aux contrats onéreux, quelle que soit leur personnalité 

juridique que seront signés par la fondation PuntuEus. Les IIC doivent être obligatoirement 

appliquées dans le domaine interne de la fondation PuntuEus et devront être publiées 

dans le profil du soumissionnaire. 

Sans préjudice des dispositions précédentes, on considéra que les activités et les contrats 

indiqués ci-après seront exclus des présentes instructions et qu'ils seront régis par leurs 

propres règles particulières : 

Les contrats et activités en rapport avec l'article 4 du TRLCSP. 
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•   Les contrats soumis à la réglementation harmonisée (ci-après, contrats SARA), 

conformément aux articles 13 et autres du TRLCSP, dont l'adjudication sera régie 

par les dispositions de l'article 190 du TRLCSP. 

•   Les contrats soumis à la réglementation harmonisée conformément aux articles 17 

et autres du TRLCSP, dont l'adjudication sera régie par les dispositions de l'article 

190 du TRLCSP. 

•   Les contrats et activités réglés ou expressément exclus par la réglementation 

sectorielle applicable, qui seront adjugés selon les clauses de cette réglementation. 

•   Les contrats dont l'exclusion est dûment justifiée, qui, en raison de leur nature ou 

objet spécial ne peuvent être fournis que par un seul fournisseur, soit pour des 

raisons d'exclusivité soit pour d'autres motifs justifiés, indépendamment de leur 

montant. 

•   Les contrats réglés par la réglementation locale. 

•   Les conventions et accords de collaboration souscrits par la Fondation PuntuEus. 

Les présentes Instructions ont été approuvés à  le 1er juin 2015 par le patronage de la 

fondation PuntuEus, et entrent en vigueur à la date même de leur approbation ; elles 

seront applicables aux procédures de sous-traitance lancées à partir de cette date. 

 

3. RÉGIME JURIDIQUE EN MATIÈRE DE PASSATION DE MARCHÉS 

Les contrats passés par la Fondation PuntuEus sont dans tous les cas considérés comme 

des contrats privés et seront régis par les dispositions du TRLCSP d'application obligatoire 

pour les organismes du secteur public qui passent des contrats non soumis à une 

réglementation harmonisée. 

En particulier concernant la préparation et l'adjudication des contrats, la fondation 

PuntuEus sera régie par les présentes Instructions, le TRLCSP et ses dispositions de 

développement ; les autres normes de droit administratif ou, le cas échéant, les normes de 

droit privé seront appliquées de manière supplétoire. Ces contrats sont régis par le droit 

privé pour leurs effets, leur application et leur extinction. 
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4. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PASSATION DE MARCHÉS 

La procédure de passation de marchés de la fondation PuntuEus est soumise aux principes 

de publicité, de concurrence, de transparence, de confidentialité, d'égalité et de non-

discrimination. 

Les principes qui régissent la sous-traitance du secteur public seront considérés appliqués 

selon les instructions détaillées ci-après : 

a)   Les principes de publicité et de concurrence sont appliqués par la diffusion des 

informations contractuelles de la fondation PuntuEus et permettront d'ouvrir le 

marché à la concurrence. On comprendra pour ce faire appliqué le principe de 

publicité par la publication des adjudications d'un montant supérieur à 6000 euros 

dans le profil du soumissionnaire, sans préjudice de l'utilisation d'autres modalités, 

alternatives ou supplémentaires, de diffusion jugées nécessaires et sauf les 

conditions exclues de publicité indiquées aux articles 169 à 175 du TRLCSP. 

b)   On considérera que le principe de transparence est appliqué lors de l'accès et la 

participation de soumissionnaires potentiels dans le cadre de l'adjudication du 

contrat correspondant, lorsqu'une information adéquate aura été communiquée et 

permettra à toute personne intéressée de participer et de connaître au préalable 

les règles de sous-traitance. 

c)    Le principe de confidentialité sera considéré appliqué si la Fondation PuntuEus 

et le soumissionnaire choisi dans chaque adjudication assument l'obligation de ne 

pas divulguer les informations confidentielles ou toute information dont ils auront 

eu connaissance lors de l'exécution du contrat, ou d'une information caractérisée 

de la sorte dans les cahiers des charges ou le contrat, ou qui étant donné sa nature 

propre, doit être traitée comme telle. 

d)   Pour garantir le principe d'égalité et de non-discrimination, on adopter les 

mesures nécessaires garantissant l'impartialité et l'équité des procédures. Ces 

mesures comprendront au moins les points suivants : 

I.   L'objet de contrats sera toujours décrit de manière non discriminatoire, 

sans faire référence à une fabrication ou origine déterminée, ni à des 

produits particuliers, sans référence à une marque, un brevet, un type, une 

origine ou une production déterminés, sauf si une référence de ce type est 
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correctement justifiée et est accompagnée de la mention « ou équivalente 

». 

II.   Si on exige aux candidats de présenter des titres, des certificats ou d'autres 

types de documentation justificative, les documents provenant d'autres 

États membres devront être acceptés conformément au principe de 

reconnaissance mutuelle de titres, de certificats et d'autres diplômes. 

III.   Les délais de présentation des offres seront adéquats pour permettre aux 

entreprises d'autres États membres de faire une évaluation convenable et 

de présenter une offre. 

IV.   Si plus d'un soumissionnaire intervient dans une procédure d'adjudication, 

la Fondation PuntuEus garantit que tous auront accès aux mêmes 

informations sur le contrat, dans des conditions identiques. 

  

5. PARTIES DANS LA PROCÉDURE DE PASSATION DE MARCHÉ ET LEUR 

CAPACITÉ 

5.1.   Organe de passation de marché 

L'organe de passation du marché sera déterminé dans chaque cas selon les prévisions des 

Statuts et autres dispositions applicables à la Fondation PuntuEus, sans préjudice des 

délégations ou délégations de pouvoir pouvant avoir été accordées valablement à d'autres 

organes.  

5.2.   Profil du candidat 

Afin d'assurer la transparence et l'accès public aux informations concernant l'activité 

contractuelle de la fondation PuntuEus, l'organe de passation du marché diffusera par la 

page Web institutionnel de la fondation son profil de soumissionnaire qui comprendra 

toutes les informations pouvant avoir un impact sur les procédures de passation de 

marchés organisés par la fondation PuntuEus, si ces instructions l'exigent ou s'il existe une 

exigence légale. 
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5.3.   Capacité de contracter 

5.3.1. Aspects généraux de l'aptitude pour passer un contrat avec la Fondation PuntuEus 

Pourront passer contrat avec la Fondation PuntuEus toute personne physique ou morale 

avec capacité d'exercice, non soumises à une interdiction de passer contrat et pouvant 

justifier de leur solvabilité financière, technique ou professionnelle, ou sont dûment 

classées. 

Par ailleurs les entrepreneurs devront par ailleurs disposer de la certification 

professionnelle exigible pour réaliser l'activité ou le service objet du présent contrat. 

Les conditions minimales de capacité et de solvabilité exigées dans chaque cas devront 

être en rapport avec l'objet du contrat et être proportionnelles à celui-ci. 

5.3.2. Certification de l'aptitude à passer contrat  

Sans préjudice des dispositions du TRLCSP applicables à tous les organismes du secteur 

public, la justification de la solvabilité financière, économique et technique professionnelle 

pour passer contrat se fera selon les conditions déterminées par l'appel d'offre 

correspondant concernant les circonstances et caractéristiques du contrat. 

Les exigences minimales de solvabilité que doit réunir l'entrepreneur et la documentation 

nécessaire pour la justifier seront indiquées dans l'annonce d'appel d'offre et précisées 

dans le cahier des charges du contrat, si elles sont exigibles selon les conditions des 

présentes Instructions. 

5.3.3. Garanties 

La fondation PuntuEus pourra si elle le juge nécessaire exiger la prestation d'une garantie 

aux soumissionnaires ou candidats pour répondre du maintien de ses offres jusqu'à 

l'adjudication provisoire, et, le cas échéant, définitive du contrat à l'adjudicataire pour 

assurer la bonne exécution de la prestation. 

6. PROCÉDURE INTERNE DE PASSATION DE MARCHÉ 

La procédure interne de passation de marché de la fondation PuntuEus sera classée en 

fonction des différents montants des contrats, sur la base desquels sont définies les 

procédures et exigences applicables à l'adjudication de chaque contrat. Les montants dans 

chaque cas sont compris hors taxe. 
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6.1.   Adjudication directe 

Les contrats pourront être adjugés directement à tout entrepreneur avec la capacité 

d'exercer et disposant d'une capacité professionnelle nécessaire pour exécuter les contrats 

de service et de fourniture dont la valeur estimée est inférieure à 6000 euros, et des 

contrats de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 50 000 euros. 

Le responsable de la passation de marché demander une offre à une seule entreprise et 

adjugera le contrat directement à celle-ci. Pour l'authentification de ces contrats il suffira 

qu'ils soient décrits dans le dossier d'approbation de la dépense et accompagnés de la 

facture correspondante. 

6.2.   Adjudication par la procédure négociée avec publicité 

Cette procédure sera traitée conformément au type de procédure négociée avec publicité 

pour les contrats de travaux d'un montant supérieur ou égal à 50 000 euros et inférieur à 

200 000 euros, et les autres contrats d'un montant égal ou supérieur à 6 000 euros et 

inférieur à 18 000 euros. 

La procédure négociée avec publicité sera traitée selon les règles suivantes : 

•   La Fondation PuntuEus préparera un document qui détaillera au moins les aspects 

suivants : 

o   L'objet et la portée du contrat. 

o   Les exigences ou caractéristiques que doivent réunir les offres et les 

soumissionnaires pour prendre part à l'appel d'offres. 

o   Les critères d'évaluation des offres. 

•   Nous publierons une annonce d'appel d'offres dans le profil du soumissionnaire, 

sans préjudice des autres mécanismes supplémentaires de publicité pouvant être 

jugés nécessaires. 

•   Dès que possible nous demanderons au moins de faire une offre à trois 

entreprises capables d'exécuter le contrat. Il sera dans tous les cas possible de 

demander une offre à une seule entreprise si, pour des raisons techniques ou 

artistiques ou d'autres motifs en rapport avec la protection des droits d'exclusivité, 

le contrat ne peut 

être passé qu'avec un entrepreneur déterminé. 

•   La Fondation PuntuEus pourra négocier tout aspect du contrat avec les 

soumissionnaires et en cours de négociation veillera à ce que tous les 
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soumissionnaires reçoivent le même traitement ; elle ne fournira pas 

d'informations de manière discriminatoire. 

•   Une fois les offres reçues, elle choisira celle la plus avantageuse économiquement 

et laissera une trace des offres reçues, ainsi que des raisons d'acceptation ou de 

refus. 

•   L'adjudication sera communiquée à tous les fournisseurs participant à l'appel 

d'offres dans la forme prévue au moment de l'appel d'offres. 

6.3.   Adjudication par la procédure ouverte 

Cette procédure sera traitée conformément au type de procédure ouverte pour les 

contrats de travaux d'un montant supérieur ou égal à 200 000 euros, et les autres contrats 

d'un montant égal ou supérieur à 18 000 euros. 

La procédure ouverte sera traitée selon les règles suivantes : 

•   Pour adjuger ces contrats, la fondation PuntuEus lancera une procédure d'appel 

d'offres à laquelle pourront répondre une offre tous les soumissionnaires 

intéressés et capables de passer contrat avec la Fondation. 

•   Dans le cas des contrats de plus de 18 000 euros et de moins de 30 000 euros, la 

Fondation PuntuEus préparera un document qui détaillera au moins les aspects 

suivants : 

o   L'objet et la portée du contrat. 

o   Les exigences ou caractéristiques que doivent réunir les offres et les 

soumissionnaires pour prendre part à l'appel d'offres. 

o   Les critères d'évaluation des offres. 

•   Dans le cas des contrats d'un montant égal ou supérieur à 30 000 euros, la 

fondation PuntuEus rédigera un Cahier des Charges Administratif contenant les 

caractéristiques de base du contrat et, concrètement, le contenu suivant au 

minimum. 

o   Caractéristiques de base du contrat : Objet du contrat. 

o   Devis base de l'appel d'offres. 

o   Durée du contrat, et, le cas échéant, des prorogations. 

o   Procédure d'adjudication du contrat. 

o   Moyen et délai de présentation des offres. 

o   Certification de la capacité et de la solvabilité du soumissionnaire. 
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o   Critères d'adjudication et leur pondération. 

o   Passation du contrat. 

o   Réception du contrat et, le cas échéant, délai de garantie de  

la prestation acquise. 

o   Versement du prix. 

o   Possibilité de cession et sous-traitance. 

o   Conditions de subrogation dans les contrats de travail. 

o   Pénalités de retard et exécution défectueuse. 

Par ailleurs la fondation PuntuEus préparera un Cahier des Charges de 

prescriptions techniques où sont détaillées les spécifications techniques 

nécessaires pour exécuter et développer le contrat dans chaque cas. 

On indiquera par ailleurs les aspects économiques et techniques qui le cas échéant 

feront l'objet d'une négociation avec les entreprises. 

On pourra inclure d'autres conditions et exigences différentes des précédentes, à 

condition qu’elles garantissent l'application des principes énumérés dans la clause 

quatrième. 

•   Nous publierons une annonce d'appel d'offres dans le profil du soumissionnaire, 

sans préjudice des autres mécanismes supplémentaires de publicité pouvant être 

jugés nécessaires. 

L'annonce d'appel d'offres indiquera une brève description des caractéristiques 

essentielles du contrat à adjuger ainsi que des conditions économiques et 

techniques qui, le cas échéant, feront l'objet d'une négociation avec les 

soumissionnaires. 

•   Une fois les offres reçues, nous noterons les documents présentés, nous 

évaluerons les offres reçues et sélectionneront celles financièrement plus 

avantageuses, en laissant une preuve des invitations envoyées et, le cas échéant, 

des offres reçues et des motifs d'acceptation ou de refus. 

Étant donné les caractéristiques techniques particulières des équipements de la 

fondation PuntuEus, l'organe de passation du marché pourra choisir de demander 

les rapports techniques qu'elle jugera nécessaires. 

•   Le contrat sera adjugé à l'offre économiquement la plus avantageuse, selon les 

critères économiques et/ou techniques qui auront été définies dans le Cahier des 
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Charges. S'il n'existe qu'un seul critère d'évaluation, celui-ci sera nécessairement le 

prix. 

•   L'adjudication sera communiquée à tous les soumissionnaires dans les formes 

indiquées dans l'annonce d'appel d'offres et/ou dans le cahier des charges, et sera 

publiée dans le profil du soumissionnaire de la fondation PuntuEus. On demandera 

à l'adjudicataire de fournir les documents nécessaires pour passer le contrat. 

Même si nous utiliserons de préférence la procédure ouverte, au vu des caractéristiques 

du contrat la fondation PuntuEus pourra le cas échéant gérer une procédure négociée, en 

invitant au moins trois entreprises à présenter des offres, si possible, ou une procédure 

restreinte, en veillant à ce que tous les soumissionnaires soient traités de la même 

manière et en veillant à ne pas fournir les informations de manière discriminatoire. 

6.4.   Autres procédures 

La fondation PuntuEus pourra se rendre à d'autres procédures d'adjudication, pourra 

conclure des accords cadres, articuler des systèmes dynamiques ou centraliser la sous-

traitance des travaux, services et fournitures de services ou autres sociétés et organismes 

dans le respect des articles 148 et 194 à 207 du TRLCSP, étant applicable dans chaque cas 

les adaptations résultant des présentes ICC. 

 

7. PASSATION ET CONTENU DU CONTRAT 

7.1. Les contrats soumis aux présentes Instructions passés par la fondation PuntuEus 

devront inclure nécessairement les mentions suivantes, à moins qu’elles ne soient 

détaillées dans le Cahier des Charge ou dans le document d'exigences et de conditions 

éventuellement rédigé. 

a)   Identification des Parties. 

b)   Définition de son objet. 

c)   Énumération des documents qui le composent. 

d)   Prix certain ou manière de le déterminer. 

e)   Durée et dates estimées de début et de fin. Prorogations et dates, si elles sont 

prévues. 

f)   Conditions de livraison et réception des prestations. 

g)   Conditions de paiement. 



 

 

 

 
PUNTUEUS FUNDAZIOA -  Arr iola pasealekua 2 -  20008 Donostia (Gipuzkoa)   

943085051- info@domeinuak.eus -  www.domeinuak.eus  12 

h)   Circonstances dans lesquelles le contrat devra être résilié. 

i)   Extension objective et temporaire du devoir de confidentialité imposé dans chaque 

cas au sous-traitant. 

Lorsqu'il s'agit de contrat d'adjudication directe, la passation pourra consister en l'émission 

du devis correspondant et la communication de son acceptation écrite. 

7.2. En règle générale, le contrat sera passé dans un délai maximum de quinze jours 

ouvrables à compter de la sélection de l'adjudicataire, sauf si un délai différent est indiqué 

dans les cahiers des charges ou offres correspondants. 

7.3. Le consentement contractuel de la fondation PuntuEus sera manifesté par la passation 

du contrat et le contrat sera alors jugé passé. 

7.4. Le document d'exigences et conditions qui sera éventuellement rédigé pour l'offre ou 

le cahier des charges élaboré par la Fondation PuntuEus et l'offre du soumissionnaire 

adjudicataire feront partie du contrat. 

7.5. Le document contractuel ne pourra pas inclure de stipulations établissant des droits et 

des obligations pour les parties autres que ceux prévus dans le cahier des charges dans le 

document d'exigences et conditions, concrétisés, le cas échéant, dans la manière indiquée 

dans l'offre de l'adjudicataire. 

 

8. ENTRÉE EN VIGUEUR, INTERPRÉTATION ET MODIFICATIONS 

Les présentes Instructions entreront en vigueur après approbation par le patronage de la 

fondation le jour suivant sa publication dans le profil de soumissionnaire de la fondation 

PuntuEus. 

L'interprétation, l'adaptation à de nouvelles situations légales ou conditions contractuelles 

et précision des présentes instructions correspond à l'organe chargé de les approuver. 

Les sommes et quantités définies dans ces Instructions et en accord avec la réglementation 

locale ou réglementaire applicables seront entendues mises à jour automatiquement dans 

l'éventualité d'une modification des normes actuelles. 
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9. JURIDICTION COMPÉTENTE 

L'organisation judiciaire compétente pour résoudre tout litige en rapport avec la 

préparation, l'adjudication, les effets, l'application et l'extinction des contrats auxquels font 

référence les présentes instructions sera la juridiction civile. 


