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1. ACHETEUR PUBLIC
Le maître d’ouvrage, en tant que pouvoir adjudicateur contractant, est :
Communauté de Communes du Val de Somme
31 ter Rue Gambetta
80800 CORBIE
Téléphone : 03.22.96.05.96
Télécopie : 03.22.96.05.97
Le représentant du pouvoir adjudicateur est :
Monsieur le Président.

2. OBJET DE LA CONSULTATION
Le marché qui sera conclu à la suite de la procédure engagée a pour objet l’attribution d’un
marché de travaux pour la reconstruction de la station d’épuration de Sailly-le-Sec.
Une partie des travaux seront réalisés à proximité des installations existantes. Ces dernières
devront rester en fonctionnement pendant toute la durée des travaux. Le phasage des différentes
opérations et la coactivité prévisible entre l'exploitation et les travaux seront pris en compte par
le titulaire du marché.

3. CONDITIONS DE LA CONSULTATION
a. Définition de la procédure
Le présent marché est passé en vertu des dispositions des articles R.2123-1, 1°, R2123-4 et
R2123-5 du Code de la Commande Publique, régissant la procédure adaptée.

b. Forme du marché
Le marché public est un marché alloti. Il comprend 2 lots :


Lot n°1 : site des filtres plantés de roseaux,



Lot n°2 : site du bassin de stockage – restitution et refoulement :
o

Le lot n°2 est lui-même décomposé en tranches :
-

Une tranche ferme comprenant les études et travaux à réaliser sur ce site,

-

Une tranche optionnelle n°1 - études et travaux à réaliser pour le traitement de
l’H2S au poste de relèvement principal.

La définition des tranches et leur condition d’affermissement sont indiquées dans le C.C.A.P.

c. Mise à disposition du Dossier de Consultation des Entreprises
Le Dossier de Consultation des Entreprises est constitué des documents suivants :
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 Le Présent Règlement de la Consultation,
 L’Acte d’Engagement et ses annexes, au format Word,
 Le cadre du Cahier des Garanties Souscrites, au format Word,
 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières,
 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières et ses annexes,
 Le cadre de la Décomposition du prix global et forfaitaire, au format Excel,
 Le cadre du Bilan Prévisionnel d’Exploitation, au format Word,
 Le Programme Général de Coordination en Matière de sécurité et de protection de la
Santé (P.G.C.S.P.S.),
 Le Rapport Initial de Contrôle Technique.
Le dossier est uniquement téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation accessible à
l’adresse suivante :
https://marchespublics596280.fr
Le téléchargement est gratuit.
Pour le retrait par voie électronique, le candidat doit impérativement renseigner lors du
téléchargement du DCE les informations demandées afin qu’il puisse bénéficier de toutes les
informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en
particulier les éventuels compléments ou modifications.
Afin de pouvoir lire les documents mis sur site, le candidat devra pouvoir disposer de logiciels
permettant de lire les formats RTF ou Word, Excel, PDF, ZIP pour les fichiers compressés, JPG
pour les images.
L’accès à la plateforme et la mise à disposition des utilitaires nécessaires à la signature
électronique des documents sont gratuits. Il reste à la charge des candidats le coût de la
connexion internet et l’acquisition du certificat électronique.
En outre, il convient d’apporter les précisions suivantes :
1. L’avis d’appel public à la concurrence sera mis en ligne sur la plate-forme de dématérialisation.
Il est consultable gratuitement sans contrainte d’identification. Cet avis n’est pas officiel, seul celui
du BOAMP/JAL et/ou du JOUE fait foi en cas de discordances au niveau de son contenu.
2. La personne publique s’engage sur l’intégrité des documents mis en ligne. Ces mêmes
documents sont disponibles imprimés sur papier et conservés à la collectivité.
3. Les candidats s’engagent à ne pas contester le présent règlement de la consultation ainsi que
les éléments constitutifs du dossier de consultation.
Toute modification du dossier de consultation fait l'objet d'un envoi de message
électronique à l'adresse e-mail qui a été indiquée lors du téléchargement du dossier. Il est
donc nécessaire de vérifier très régulièrement les messages reçus à cette adresse. Le
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pouvoir adjudicateur ne pourra être tenu responsable des négligences du candidat
(Conseil d’Etat, 3 octobre 2012, n°359921).
La responsabilité de l’acheteur public ne saurait être recherchée si le candidat a communiqué
une adresse erronée, s’il n’a pas souhaité s’identifier, ou s'il n'a pas consulté ses messages en
temps et en heure.

d. Durée du marché
Le délai de réalisation est fixé dans l'acte d'engagement. Les prix seront établis dans ces
conditions. A titre indicatif, la durée de réalisation prévisionnelle est de 16 mois pour chacun des
2 lots. Cette durée inclut la période de préparation, l’exécution et la mise en route des nouvelles
installations. Les travaux des 2 lots seront réalisés concomitamment.
Le respect de ce délai conditionne le versement de la subvention de l’Agence de l’Eau sollic itée
dans le cadre du plan de relance. Il sera demandé à l’entreprise de respecter rigoureusement ces
délais, sous peine d’application de pénalités financières.

e. Solution de base obligatoire
La solution de base décrite dans le Dossier de Consultation des Entreprises est une solution
obligatoire que l’entreprise se portant candidate à l’appel d’offre se doit de répondre, sous peine
d’élimination.

f. Variante
Les candidats sont autorisés à proposer une seule variante. Les propositions techniques et/ou
financières doivent faire l’objet d’un nouvel Acte d’Engagement – solution variante – accompagné
d’un mémoire justificatif Variante établit sur la base des articles du CCTP pour lesquels
l’entreprise souhaite apporter des dérogations (Seules les modifications apportées à la solution
de base seront retranscrites dans ce mémoire), ainsi qu’une D.P.G.F modifiée et toute autre pièce
modifiée, s’il y a lieu.

g. Modifications majeures au dossier de consultation
Conformément à l'article R2151-4,2° du code de la commande publique, si des modifications
importantes sont apportées aux documents de la consultation, l'acheteur proroge le délai de
réception des offres à proportion de l'importance des modifications apportées. Aucune
modification importante du cahier des charges ou des conditions de mise en concurrence ne peut
avoir lieu sans que les candidats ne puissent disposer d’un minimum de 15 jour franc entre
l'information faite aux candidats de la modification et la date limite de réception des offres.
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h. Modifications mineures au dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de
consultation au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres. Les candidats devront
alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les concurrents, la date limite fixée pour la remise des offres
est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

i.

Sous-traitance

Le titulaire d'un marché public peut, dans les conditions prévues par l'article R2193-1 et suivants
du Code de la Commande Publique, sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché
public à condition d'avoir obtenu de l'acheteur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément
de ses conditions de paiement.

j.

Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à : cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date limite
fixée pour la remise des offres.

4. CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE
a. Modalités de financement
Le présent marché est financé sur les fonds suivants :
Fonds propres et/ou emprunts du maître d’ouvrage.

-

b. Modalités de paiement et avance
Le mode de règlement du marché est le virement administratif selon les règles de la comptabilité
publique française.
En application du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, le délai de paiement prévu au premier
alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs
adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice.
Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le
pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne
habilitée à cet effet.
Avance :
Pas d’avance
X

Avance versée dans les conditions fixées par les articles R2391-1 et suivants du
Code de la Commande Publique
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Variation des prix :
prix ferme
prix ferme actualisable
X

prix révisable

c. Retenue de garantie
Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements. Conformément aux articles R2191-35 et suivants du Code de la Commande Publique,
elle peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou par une
caution personnelle et solidaire.

5. PRÉSENTATION DES OFFRES
Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes :

a. Présentation de candidature
Conformément à l’article R2143-3 du Code de la Commande Publique, Les candidats ne sont
pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir
directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré
par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans
le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou
de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qu'ils ont déjà
transmis dans une précédente consultation et qui demeurent valables.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
1) Si entreprise nouvelle, récépissé du dépôt de centre de formalité des entreprises ou extrait du
registre du commerce ;
2) Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (DC1 ou équivalent) ;
3) Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ;
4) Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet
;
5) Une déclaration du candidat (DC2 ou équivalent) comprenant le numéro d’enregistrement du
candidat (SIREN, RCS) ainsi que le Chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les
fournitures, services ou travaux, objet du marché, réalisés au cours des trois dernières années ;
6) Une déclaration sur l’honneur pour justifier (Articles L. 2141-1 à L.2141-5 et R2143-3 du Code
de la Commande Publique) :
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a) Condamnations :
- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des
infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40, 225-4-1, 225-4-7, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1,
324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9,
434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code
pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts, ou pour recel de
telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre
Etat membre de l'Union européenne ;
- ne pas avoir été condamné au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou sont des personnes
physiques condamnées à une peine d'exclusion des marchés ;
b) Lutte contre le travail illégal :
- ne pas avoir été sanctionné pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 82211, L. 8221-3, L.8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont
été condamnées au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal
;
c) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail :
- Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
procédure de passation du marché, avoir mis en œuvre l'obligation de négociation prévue au 2°
de l'article L. 2242-1 du code du travail ;
d) Exclusion des marchés publics
- ne pas faire l’objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision
administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail ;
e) Liquidation judiciaire :
- ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de
commerce, ne pas être en état de faillite personnelle en application des articles L. 653-1 à L. 6538 du même code, et ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
f) Redressement judiciaire :
- ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du
code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d’une
habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public
ou de l’accord-cadre ;
g) Situation fiscale et sociale :
- avoir souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale ou sociale ou avoir acquitté les
impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles ;
h) Travailleurs handicapés :
- ne pas entrer dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à
L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs
handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ;
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7) Attestations d’assurance professionnelle et civile en cours de validité ;
8) Moyens et références du candidat :


Ses moyens (descriptif de l’organisation et des moyens en personnel compris les
Curriculum-Vitae des personnes envisagées pour l’étude et le chantier, locaux, matériels
et équipements),



Ses références quantitatives et qualitatives (par exemple : attestations délivrées par les
maîtres d'ouvrages, fiches descriptives détaillées des prestations réalisées, …) au
nombre de 4 références significatives sur les 5 dernières années concernant des
prestations similaires :
o

LOT N°1 :


Filtres plantés de roseaux et infiltration des eaux traitées pour des
collectivités de taille inférieure à 2 000 équivalent-habitants,

o

LOT N°2 :


Bassin d’orage en béton armé de plus de 100 m3 fondé sur micropieux,



Canalisation de refoulement assainissement de plus de 200 m,



Travaux dans un contexte de nappe haute (subaffleurante) avec mise en
place de palplanches,



Travaux de fondations spéciales de type micropieux,

à celles qui seront exécutées pour ce marché. Le nom et les coordonnées du Maître d’Ouvrage
seront indiquées, ainsi que les montants d’investissement des travaux.
9) Un KBIS de moins de 3 mois
Pour information, les formulaires à jour de type DC1, DC2, etc. sont disponibles sur le site internet
du

ministère

de

l'économie

(http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-

candidat).

b. Présentation de candidature sous forme DUME
Conformément à l’article R2143-4 du Code de la Commande publique, L'acheteur accepte que
le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen
établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne 2016/7, en
lieu et place des documents mentionnés à l'article R2143-3 du code de la commande publique.
Le DUME est rédigé en français par les opérateurs économiques. Le pouvoir adjudicateur ne met
pas à disposition des candidats de DUME Acheteur. Cela signifie que les candidats doivent
renseigner la première partie du DUME concernant les informations relatives à la procédure.
DUME électronique
L'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature en utilisant le DUME électronique
sous forme d'échange de données structurées.
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Consignes pour remplir le DUME selon la forme de candidature optée par l'opérateur économique
Un opérateur économique qui participe à titre individuel et qui ne recourt pas aux capacités
d'autres entités pour remplir les conditions de participation doit remplir un DUME.
Un opérateur économique qui participe à titre individuel, mais qui recourt aux capacités d'une ou
de plusieurs autres entités, doit veiller à ce que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice
reçoive à la fois son DUME et un DUME distinct contenant les informations pertinentes pour
chacune des entités auxquelles il fait appel ; à savoir les informations demandées dans les
sections A et B de la partie II et la partie III, dûment rempli et signé par les entités concernés et
dans la mesure où cela est pertinent, au vu des capacités auxquelles l'opérateur économique a
recours, les parties IV et V.
En cas de candidature sous forme de groupement d'opérateurs économiques, un DUME distinct
indiquant les informations requises au titre des parties II à V doit être remis pour chacun des
opérateurs économiques participants.

c. Conditions de participations et moyens de preuves acceptables
Les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude
à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités
techniques et professionnelles du candidat sont conformément à l’annexe 9 du Code de la
Commande publique :
Déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre
d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché public, portant au maximum sur les trois
derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début
d’activité de l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires
sont disponibles,
Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d’attestations de
bonne exécution pour les travaux les plus importants, en rapport avec l’objet de la consultation.
Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les éléments de preuve
relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte. Ces attestations
indiquent le montant, la date et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués
selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin,
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel
d’encadrement pendant les trois dernières années ;
L’indication des titres d’études et professionnels du candidat ou des cadres de l’entreprise, et
notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même
nature que celle du marché public ;
Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants ou tout
moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d’organismes établis dans
d’autres Etats membres ;
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d. Nature de l'attributaire
Le marché sera conclu avec une entreprise générale ou un groupement d'entreprises conjointes
avec un mandataire solidaire.
Le présent règlement de consultation interdit aux candidats de présenter pour le présent marché
public plusieurs offres en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
2° En qualité de membres de plusieurs groupements.
L’entreprise générale ou le mandataire sera responsable vis-à-vis du Maître d’ouvrage de la
répartition des tâches entre chacun de ses sous-traitants et chacun des membres du groupement
et de toutes les conséquences liées à cette répartition (limite des prestations de chacun et gestion
des interfaces techniques entre les prestations).

e. Contenu des offres
1. L’Acte d'Engagement (A.E.) et ses annexes, selon cadre joint,
2. Le Cahier des Garanties Souscrites selon cadre joint,
3. Le CCAP accepté sans modification,
4. Le CCTP et ses annexes acceptés sans modification sauf dérogations dûment écrites en
référence aux articles du CCTP correspondant, dans le cas d’une solution variante,
5. Le ou les modificatif(s) éventuel(s) au C.C.T.P. établis par le Maître d'ouvrage et notifiés aux
candidats pendant le délai de consultation et qui doit (doivent) être accepté(s) sans modification.
6. La Décomposition du Prix Global et forfaitaire (D.P.G.F.), selon cadre joint,
7. Le Programme Général de Coordination en Matière de sécurité et de protection de la Santé
(P.G.C.S.P.S.),
8. Le Rapport Initial de Contrôle Technique (R.I.C.T.),
9. Le Mémoire Justificatif du titulaire comprenant :
a) Un mémoire technique incluant :
a. Un mémoire justifiant le process de traitement des eaux usées,
b. Un

descriptif

détaillé

des

équipements

électromécaniques

et

instrumentation,
c. Un descriptif détaillé de l’architecture et des équipements d’électricitéautomatisme,
d. Un descriptif détaillé du génie civil, fondations, rabattement de nappe,
palplanches, canalisations et Voiries – Réseaux Divers,
e. Un dossier de plans techniques,
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f.

Un dossier des fiches produits des fournisseurs (Equipements, électricité,
automatisme, génie civil, canalisations, …),

b)

Un dossier de propreté du chantier (SOGED),

c)

Une note justificative relative à l’ergonomie, la sécurité et l’hygiène du projet

présenté,
d)

Une note technique indiquant les modalités visant à assurer la continuité de

service de l’exploitation pendant la mise en œuvre des travaux et pendant la mise en
route des installations,
e)

Un planning prévisionnel des travaux,

f)

Un bilan prévisionnel d’exploitation selon cadre joint.

6. NEGOCIATIONS
Des négociations sous la forme d’une audition et/ou de questions – réponses écrites pourront
être organisées par le pouvoir adjudicateur avec un ou plusieurs candidats, et dans la limite de 4
candidats. Le choix des candidats présélectionnés pour la négociation sera établi à l’issu d’un
premier classement répondant aux critères de jugement, conformément à l’article 10 du présent
Règlement de la Consultation, avant négociation. L’attention du(des) titulaire(s) est attirée sur le
fait que les éventuelles questions – réponses écrites se dérouleront en Février 2022.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’attribuer le marché sans négociation sur la base des
offres initiales.

7. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES
Les candidatures et/ou offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs candidatures et/ou
offres sont adressées ou transmises successivement par un même candidat, seule la dernière
reçue dans le délai fixé pour la remise des candidatures ou offres sera ouverte.
Les candidatures et/ou offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes :
· Par transmission électronique
· La présentation sur un support physique électronique n'est pas autorisée.
· L'envoi par voie postale n'est pas autorisé.
· La remise contre récépissé n'est pas autorisée.
Les offres doivent être adressées par voie électronique uniquement sur la plateforme de
dématérialisation indiquée ci-après :
https://marchespublics596280.fr
Les offres devront parvenir à destination avant la date et l’heure indiquées en page de garde du
présent règlement de la consultation, sous peine de rejet.
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8. SIGNATURE DES DOCUMENTS TRANSMIS PAR LE CANDIDAT
Il n'est pas exigé des candidats que l'acte d'engagement soit signé(e) au stade de la réception
des offres. Seul l'attributaire devra impérativement signer électroniquement l'acte d'engagement.
En cas de groupement l'acte d'engagement sera signé par chaque membre du groupement ou
par le mandataire dument habilité par un document d'habilitation (copie de la convention de
groupement

ou acte spécifique d'habilitation).

Ce

document d'habilitation,

transmis

électroniquement à l'acheteur, est signé par les autres membres du groupement. Cette signature
peut être électronique. Elle peut aussi être manuscrite et le document d'habilitation scanné, dans
ce cas l'original pourra être exigé par l'acheteur en cas d'attribution.
L'obligation de signature électronique se fait conformément aux conditions fixées par l'arrêté du
22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique.
Les formats de signature acceptés sont les formats XAdES, PAdES, CAdES. La signature
électronique doit être une signature électronique au minimum avancée reposant sur un certificat
qualifié conforme au règlement eIDAS. Toutefois, les certificats qualifiés de signature
électronique délivrés en application du RGS restent valables jusqu'à leur expiration.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que la signature numérisée (numérisation d'un
document papier avec signature manuscrite) n'a pas la valeur d'une signature électronique. La
signature numérisée n'est admissible que pour les documents qui ne sont pas produits et signés
par les candidats eux-mêmes.
Les documents de la copie de sauvegarde sont soumis aux mêmes obligations de signature que
ceux transmis par voie électronique. Si la copie de sauvegarde est présentée au moyen d'un
support papier, la signature est manuscrite. Si le support est de nature électronique, la signature
est électronique.

9. DISPOSITIONS RELATIVES A LA COPIE DE SAUVEGARDE
Candidatures et offres électroniques peuvent être doublées d'une copie de sauvegarde. Les
documents de la copie de sauvegarde sont soumis aux mêmes obligations que ceux transmis
par voie électronique : ils doivent être signés si la signature est requise.
L'acheteur autorise les copies de sauvegarde sous format papier ou sous forme de support
physique électronique.
Formats autorisés en matière de support physique électronique : CD-Rom, DVDROM, clé USB.
Conditions d'envoi de la copie de sauvegarde :
Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez l'acheteur dans les délais
impartis pour la remise des candidatures ou des offres. Ce pli, fermé, doit mentionner « copie de
sauvegarde » de manière claire et lisible, porter également le nom de l'opérateur économique
candidat, l'identification de la procédure et l'éventuel lot concerné. La copie de sauvegarde ne
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peut être commune à l'ensemble des lots pour lesquels candidate éventuellement l'opérateur
économique.
Conditions d'ouverture de la copie de sauvegarde :
La copie de sauvegarde ne peut être ouverte par l'acheteur que dans les cas qui suivent :
 lorsque la candidature ou l'offre électronique contient un programme informatique
malveillant ou virus ;
 lorsque la candidature ou l'offre électronique est réceptionnée hors délai, si l'acheteur
dispose d'éléments tangibles montrant que le pli a commencé à être transmis avant
l'échéance de fermeture de la remise des plis et si la copie de sauvegarde est, elle,
parvenue dans les délais ;
 lorsque la candidature ou l'offre électronique n'a pas pu être ouverte par l'acheteur.
Lorsque la copie de sauvegarde n'est pas ouverte par l'acheteur, elle est détruite dès l'éventuel
rejet de la candidature ou à l'issue de la procédure.

10. JUGEMENT ET CLASSEMENT DES OFFRES
a. Sélection des candidatures
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des
principes fondamentaux de la commande publique.
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
1-Garanties et capacités techniques et financières,
2-Capacités techniques et professionnelles.
Lors de l’examen des candidatures, seront éliminés :
 Les candidatures et les offres parvenues hors délai ;
 Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions en vertu
des articles L2141-7 à L2141-11 du code de la commande publique ;
 Les candidats dont les garanties financières et professionnelles sont insuffisantes au regard de
la capacité qu’aura le candidat à mettre en œuvre les moyens en personnel et en matériel
nécessaires à la réalisation des prestations faisant l’objet du présent marché, dans les meilleures
conditions et les meilleurs délais.
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b. Jugement des offres
Seront éliminées :
Les offres irrégulières :
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les
documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la
législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.
Les offres inappropriées :
Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est
manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux
exigences de l'acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation.
Les offres inacceptables :
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché,
déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
Sera retenue l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée (sur un total de 100
points) en fonction des critères énoncés ci-après suivant leur pondération :


La valeur technique de l’offre VT : notée sur 60 points (pondération 60% de la note
finale)

Pour chacun des critères techniques précisés ci-après, compte tenu de l’analyse comparative du
contenu technique des offres, il sera appliqué l’échelle de notation suivante :
Pour les critères notés sur 10 points :
0 / 10

2 / 10

4/10

6 / 10

8 / 10

précisions par

Bonne mais

Très bonne,

rapport au dossier

pas assez

assez bien

étudié, réponse

détaillée

détaillée

10 / 10

Passable, pas de
Absence de
réponse

Insuffisant

Excellente

généraliste
Pour les critères notés sur 5 points, l’échelle de notation est identique mais les notes sont divisées
par 2 (soit pour une analyse « insuffisant », la note sera de 1/5).
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Mémoire Justificatif

Notation

Notation

individuelle de

générale

chaque critère

maximale

Mémoire technique :
Mémoire justifiant le process de traitement des eaux usées Sur 10 points

10 points

Descriptif détaillé des équipements électromécaniques et
de l’instrumentation

Sur 5 points

5 points

Sur 5 points

5 points

Descriptif détaillé de l’architecture automatisme et des
équipements électriques

Descriptif détaillé du génie civil, fondation, rabattement de Sur 10 points

10 points

nappe, palplanches, canalisations - VRD
Plans techniques et Dossier fiches produits
Dossier de propreté du chantier (SOGED)
Note justificative relative à l’ergonomie, la sécurité et l’hygiène du
projet présenté et bilan prévisionnel d’exploitation
Note technique indiquant les modalités visant à assurer la continuité
de service de l’exploitation
Planning prévisionnel des travaux

Sur 5 points

5 points

Sur 5 points

5 points

Sur 5 points

5 points

Sur 5 points

5 points

Sur 10 points

10 points
60

SOUS-TOTAL



POINTS

maximum

Le prix des prestations VP : noté sur 40 points (pondération 40 % de la note finale)

Le jugement sur le prix des prestations portera sur le montant correspondant à la somme du
montant de la tranche ferme et du montant des tranches optionnelles. Le candidat ayant proposé
le coût le moins élevé sera crédité de 40 points.
Les offres des autres candidats seront soumises à la règle de calcul suivante :
Note = 40 x (Offre la moins élevée / Offre du candidat)
L’offre la mieux disante sera l’offre obtenant la meilleure note totale en tenant compte des
précisions données ci avant et selon la formule suivante :
Note totale = VT + VP
En cas d’égalité de note, l’offre du candidat ayant obtenu la meilleure note concernant le prix des
prestations sera retenue.
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11. COHERENCE DES OFFRES
En cas de discordance entre les différentes indications du prix global forfaitaire figurant dans
l'offre d'un candidat, l'indication en lettres, hors taxes, figurant à l’Acte d’Engagement, prévaudra
sur toutes les autres indications.
En cas de discordance entre la décomposition du prix global forfaitaire et l'acte d'engagement,
ou en cas d'anomalies, d'erreurs ou d'omissions internes à la décomposition du prix global
forfaitaire, le candidat, s'il est sur le point d'être retenu, sera invité à rectifier cette décomposition
pour la mettre en harmonie avec le prix global forfaitaire. En cas de refus, son offre sera éliminée
comme non cohérente.
Le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs
d'intérêt général.

12. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
a. Procédure de recours
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Amiens
14, rue Lemerchier - CS 81114
80011 Amiens Cedex 01
Téléphone : 03 22 33 61 70 / Télécopie : 03 22 33 61 71
Courriel/Boite Fonctionnelle : greffe.ta-amiens@juradm.fr
http://amiens.tribunal-administratif.fr
Des renseignements concernant l'introduction des recours peuvent être obtenus auprès du greffe
du Tribunal Administratif d'Amiens.
Organe chargé des procédures de médiation :
Comité interrégional de règlement amiable des litiges de Nancy Direction des
relations avec les collectivités locales
1 rue du Préfet Claude Érignac
54038 Nancy Cedex,
Tél. : 03-83-34-25-45,
Télécopieur : 03-83-34-22-24.
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
Un recours pour excès de pouvoir et/ou un recours indemnitaire peuvent être formés à l’encontre
des décisions faisant grief, dans les 2 mois de leur publication ou de leur notification (recours
pour excès de pouvoir) ou dans les 2 mois de la date de la réponse apportée par le pouvoir
adjudicateur à la demande préalable d’indemnisation (recours indemnitaire).
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A titre accessoire à un recours au fond, un référé suspension peut être formé, dans les conditions
définies à l’article L521-1 du code de justice administrative.
En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, cette consultation
peut également faire l’objet :
- D’un référé précontractuel, avant la conclusion du contrat, dans les conditions définies à l’article
L551-1et suivants, R551-1 et suivants du code de justice administrative.
- D’un référé contractuel, au plus tard le 31ème jour suivant la publication d’un avis d’attribution,
dans les conditions définies aux articles L551-13 et suivants et R551-7 et suivants du Code de
Justice administrative. En l’absence de la publication d’avis d’attribution, la juridiction peut être
saisie jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion
du contrat.
En application de la décision du Conseil d’Etat n°358994 du 4 avril 2014, « Tarn-et-Garonne »,
tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant
le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de
certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes
indemnitaires.

b. Renseignements complémentaires
Les communications et les échanges d'informations, dont l'envoi des candidatures et des offres
liés à la présente consultation sont effectués uniquement par voie électronique, conformément à
la réglementation. Les candidats ne peuvent pas recourir à des modes différenciés de
transmission pour la candidature et pour l'offre.
Les candidats sont invités à vérifier préalablement les prérequis techniques du profil acheteur et
à choisir une adresse mail durable pendant toute la durée de la procédure.
Les questions des candidats ainsi que les réponses apportées par le pouvoir adjudicateur mais
aussi les échanges éventuels en cours d'examen des candidatures et des offres, comme les
demandes de pièces complémentaires ou de précisions sur l'offre, l'éventuelle demande de
régularisation ou les négociations et même les notifications des décisions (lettre de rejet, etc..)
sont opérés par voie électronique au moyen du profil d'acheteur.
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de
leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande via le site de dématérialisation, au
plus tard 15 jours francs avant la date de remise des offres :
https://marchespublics596280.fr
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Chaque concurrent sera informé de l’ensemble des questions posées et des réponses données.
Il ne sera pas répondu aux questions non transmises via le site de dématérialisation. Aucune
information orale ne sera communiquée.

13. VERIFICATION DE LA SITUATION DE L’ATTRIBUTAIRE ENVISAGE AU REGARD DES
INTERDICTIONS DE SOUMISSIONNER OBLIGATOIRES, DOCUMENTS A PRODUIRE ET
SIGNATURE DE L’OFFRE
Il est précisé que le candidat, auquel il est envisagé d’attribuer le marché, produit en outre, s’il ne
l’a pas déjà fait dans le cadre de sa candidature, dans le délai maximum de huit jours francs à
compter de la demande écrite de la personne responsable du marché :
· Les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D8222-7 et D.8222-8 du code du travail. Ces
pièces sont à produire tous les 6 mois jusqu’à la fin d’exécution du marché ;
· Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites ou l’état annuel des certificats
reçus.
Soit :
 Pour un candidat individuel ou membre du groupement établi en France
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection
sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois
dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des
documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) délivré par les
services du greffe du tribunal de commerce et datant de moins de 3 mois ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une
liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité
compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour
les personnes en cours d'inscription.
3° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites ou l’état annuel des certificats
reçus (formulaire NOTI2).
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 Pour un candidat individuel ou membre du groupement établi ou domicilié à l’étranger
(article D8222-7 du code du travail)
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de
l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel
numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les
coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
b) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du
règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité
sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de
l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de
ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent
ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l' article L. 243-15 du code de la sécurité
sociale .
Dans ce dernier cas, elle doit s'assurer de l'authenticité de cette attestation auprès de l'organisme
chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales ;
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le
pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document
équivalent certifiant cette inscription ;
b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de
l'inscription au registre professionnel ;
c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant
de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande
d'immatriculation audit registre.
Les documents et attestations énumérés à l'article D. 8222-7 du code du travail sont rédigés en
langue française ou accompagnés d'une traduction en langue française.
Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du candidat ne délivrent
pas les documents justificatifs équivalents à ceux mentionnés aux articles R. 2143-6 à R. 21439 ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les motifs d'exclusion de la procédure de passation,
ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les pays où une telle
procédure n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité
judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de son pays
d'origine ou d'établissement.
___ FIN ___
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