SYNDICAT D’ELECTRICITE DE
L’ARRONDISSEMENT
D’AVESNES
2 rue de Liessies B.P 10 – 59740 SOLRE-LE-CHÂTEAU

Objet :
Accord Cadre à bons de commande
N°2022/PA01
Travaux neufs d’Electrification – Lignes Basse Tension,
Lignes Haute Tension catégorie A, Postes de
Transformation, Renforcements, Extensions et
Effacements, Branchements

Règlement de la consultation
Date limite de réception des offres :
Jeudi 13 janvier 2022 à 12H00
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Article 1. Objet de la consultation
1.1. Objet de la procédure
La procédure concerne un accord cadre à passer par un seul pouvoir adjudicateur.

1.2. Objet des prestations
La consultation a pour objet l'exécution des prestations suivantes :
Travaux neufs d’électrification – Lignes basse tension, lignes hautes tension catégorie
A, postes de transformation, renforcements, extensions et effacements, branchements.

1.3. Lieu d'exécution des prestations
Les lieux d’exécution des prestations sont précisés dans chaque bon de commande.

1.4. Divisions en lots et en tranches
1.4.1. Lots
Les prestations sont divisées en 4 lots.
Les 4 lots sont les suivants :
-Lot n° 1 : Territoire de la Communauté de Communes du Pays de Mormal : Amfroiprêt,
Audignies, Bavay, Beaudignies, Bellignies, Bermeries, Bettrechies, Bousies, Bry, Croix Caluyau,,
Englefontaine, Eth, Le Favril, La Flamengrie, Fontaine au Bois, Frasnoy, Ghissignies, Gommegnies,
Gussignies, Hargnies, Hecq, Hon Hergies, Houdain lez Bavay, Jenlain, Jolimetz, Landrecies,
Locquignol, La Longueville, Louvignies Quesnoy, Maresches, Maroilles, Mecquignies, Neuville en
Avesnois, Obies, Orsinval, Poix du Nord, Potelle, Preux au Bois, Preux au Sart, Le Quesnoy,
Raucourt au Bois, Robersart, Ruesnes, Saint Waast, Salesches, Sepmeries, Taisnières sur Hon,
Vendegies au Bois, Villereau, Villers Pol, Wargnies le Grand, Wargnies le Petit.
-Lot n°2 : Territoire de la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois :
Avesnelles, Avesnes sur Helpe, Bas Lieu, Beaurepaire sur Sambre, Beaurieux, Bérelles, Beugnies,
Boulogne sur Helpe, Cartignies, Choisies, Clairfayts, Damousies, Dimechaux, Dimont, Dompierre sur
Helpe, Dourlers, Eccles, Etroeungt, Felleries, Flaumont Waudrechies, Floursies, Floyon, Grand Fayt,
Haut Lieu, Hestrud, Larouillies, Lez Fontaine, Liessies, Marbaix, Petit Fayt, Prisches, Rainsars,
Ramousies, Sains du Nord, Saint Aubin, Saint Hilaire sur Helpe, Sars Poteries, Sémeries,
Semousies, Solre le Château, Solrinnes, Taisnières en Thièrache, Wattignies la Victoire.
-Lot n°3 : Territoire de la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre :
Aibes, Assevent, Aulnoye Aymeries, Bachant, Beaufort, Berlaimont, Bersillies, Bettignies, Bousignies
sur Roc, Boussières sur Sambre, Boussois, Cerfontaine, Colleret, Cousolre, Eclaibes, Ecuelin,
Elesmes, Feignies, Ferrière la Grande, Ferrière la Petite, Gognies Chaussée, Hautmont, Jeumont,
Leval, Limont Fontaine, Louvroil, Mairieux, Marpent, Maubeuge, Monceau Saint Waast, Neuf Mesnil,
Noyelles sur Sambre, Obrechies, Pont sur Sambre, Quièvelon, Recquignies, Rousies, Saint Rémy
Chaussée, Saitn Rémy du Nord, Sassegnies, Vieux Mesnil, Vieux Reng, Villers Sire Nicole.
-Lot n°4 : Territoire de la Communauté de Communes Sud Avesnois : Anor, Baives,
Eppe Sauvage, Féron, Fourmies, Glageon, Moustier en Fagne, Ohain, Trélon, Wallers en Fagne,
Wignehies, Willies.
La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres,
en agissant à la fois :
 en qualité de candidat individuel ou de membre d'un ou plusieurs groupements ;
 en qualité de membre de plusieurs groupements.

1.4.2. Tranches
Les prestations ne sont pas divisées en tranches.

1.5. Forme du marché
Accord Cadre à bons de commande, avec maximum de commandes, sans remise en
concurrence, passé dans le cadre des dispositions des articles R2123-1, R2162-1 à R2162-6 du
décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018, relatif au Code de la commande publique.

1.6. Délai d'exécution
Les stipulations relatives aux délais d'exécution sont précisées à l'article 4 du Cahier des Clauses
Administratives Particulières.

1.7 Clauses Sociales
Les stipulations relatives aux clauses sociales sont précisées à l’article 3 du Cahier des Clauses
Administratives Particulières.
Une offre qui ne satisfait pas à ces conditions sera irrecevable pour non-conformité aux cahiers
des charges.

Article 2. Conditions de la consultation
2.1. Pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur contractant est :

•

Syndicat d’Electricité de l’Arrondissement d’Avesnes (SEAA)
L'autorité compétente est :

•

M. Guislain CAMBIER, Président

2.2. Organisation du pouvoir adjudicateur
Le service chargé de la procédure est :

•
•
•
•
•
•

Service marchés publics
Syndicat d’Electricité de l’Arrondissement d’Avesnes
2 ter rue de Liessies
B.P. 10 59740 SOLRE-LE-CHÂTEAU
Tél: 03-27-59-31-92
Fax: 03-27-61-49-02

2.3. Etendue de la consultation :
La présente procédure adaptée est organisée par un pouvoir adjudicateur, en application des
dispositions de l'article R2123 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018, relatif au Code de la
commande publique.

2.4. Justification du choix de la procédure
Sans objet.

2.5 - Limitation du nombre de candidats
Sans objet

2.6. Organisation de la consultation
2.6.1. Dossier de consultation
Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes :
 règlement de consultation commun aux 4 lots;
 acte d'engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles ; un acte d’engagement par lot,
 cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.); commun aux 4 lots,
 cahier des clauses techniques particulières (CCTP); commun aux 4 lots,
 bordereau des prix unitaires commun aux 4 lots,
 présentation de la gestion cartographique des branchements.

2.6.2. Visite du (des) site(s) ou des locaux: sans objet.

2.7. Modifications de détails au dossier de consultation
La personne publique se réserve le droit d’apporter, au plus tard dix jours avant la date limite de
remise des offres, des modifications de détails au dossier de consultation. Les concurrents
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.

2.8. Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite fixée pour la remise
des offres.

2.9. Marchés négociés susceptibles d'être passés ultérieurement
Sans objet.

2.10. Variantes
Les variantes par rapport aux spécifications du cahier des charges ne sont pas autorisées.

2.11. Options
Sans objet.

2.12. Marché réservé
Sans objet.

Article 3. Présentation des offres
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et
signées par lui :


A - Justifications à produire prévues à l'article R2143-3 du décret n°2018-1075 du 3 décembre
2018, relatif au Code de la commande publique; le candidat devra en particulier fournir :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- DC4 : lettre de candidature
- DC5 : déclaration du candidat
- DC6 : déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé
- Une déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas
mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-11 du décret n°2018-1074
du 26 novembre 2018, relatif au Code de la commande publique,
- Déclaration concernant le respect de l’obligation d’emploi mentionné aux articles L5212-1 à
L5212-11 du Code du Travail,
- La copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judiciaire,
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d’affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers
exercices disponibles,
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années,
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques
professionnels,
- Présentation d’une liste de travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années,
appuyée d’attestations de bonne exécution (3 références similaires).
- Certificats de conformité à des spécifications ou des normes
- Certificats de qualification professionnelle Qualifelec et tout certificat ou habilitation à
travailler sur les réseaux basse tension ou haute tension catégorie A.

Documents à produire dans tous les cas au stade de l’attribution du marché :
- Pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail,
- Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en
cas de candidat étranger,
- DC7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger,
 Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils
doivent être accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original
par un traducteur assermenté.


B - Le projet de marché comprenant :
•

un acte d'engagement - document(s) joint(s) à compléter, dater et signer ;


L'acte d'engagement sera accompagné éventuellement par les demandes
d'acceptations de sous-traitants et d'agrément de conditions de paiement, pour les
sous-traitants désignés au marché (annexe 2 du cadre d'acte d'engagement en cas de
sous-traitance). Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le candidat
devra indiquer dans l'acte d'engagement le montant des prestations qu'il envisage de
sous-traiter et par différence avec son offre le montant maximal de la créance qu'il
pourra présenter en nantissement ou céder .



Les candidats sont tenus de libeller leurs offres en EUROS.



En cas de groupement, l’acte d’engagement est signé soit par l’ensemble des
entreprises groupées, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires
pour représenter ces entreprises.

• Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ci-joint ;
• Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ci-joint ;
• Le bordereau des prix unitaires, cadre ci-joint dont tous les postes doivent être
obligatoirement renseignés ;

• Un mémoire justificatif des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour
l'exécution des travaux, ce document comprendra toutes justifications et observations de
l'entrepreneur. En particulier, il pourra y être joint les documents ou renseignements
suivants, et la description d'un ou plusieurs chantiers déjà réalisés sera particulièrement
appréciée:


indications concernant la provenance des principales fournitures et, éventuellement les
références des fournisseurs correspondants ;



indications concernant les procédés d'exécution envisagés et les moyens (en études,
en hommes et en matériels) qui seront utilisés ;



note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et
l'hygiène sur le chantier ;



les références et moyens techniques de l’entreprise.



Le respect des clauses sociales liées aux marchés



L’engagement du candidat sur le respect des délais.

Article 4. Modalités de retrait du dossier de Consultation des Entreprises
Le Dossier de Consultation des Entreprises peut être téléchargé sur la plateforme de
dématérialisation:
marchespublics596280.fr

Article 5. Conditions d'envoi ou de remise des offres
Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont adressées ou transmises
successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise des
offres sera ouverte.
Les offres doivent êtrte remises:
 Sur la plateforme de dématérialisation.
Elles devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées dans la page de garde
du présent règlement.

Transmission par voie postale ou remise en mains propres
Cette transmission n'est possible qu'en cas de remise d'une copie de sauvegarde de l'offre,
dans le cas où il serait avéré que l'ouverture de cette offre électronique présente un risque.
Le pli contenant la candidature et l'offre du candidat porte l'adresse suivante :
Syndicat d’Electricité de l’Arrondissement d’Avesnes
2, rue de Liessies
59740 SOLRE LE CHATEAU
Le pli indique la mention suivante :
"Offre pour Travaux neufs d’électrification – Lignes basse tension, haute tension catégorie A,
postes de transformation, renforcements, extensions effacements, branchements, LOT n°……….,
NE PAS OUVRIR".
Les documents relatifs à la candidature comprennent :
 Les justifications à produire prévues à l'article 3 A ci dessus.
Les documents relatifs à l'offre comprennent :
 Le projet de marché demandé au paragraphe B de l'article 3 ci-dessus.
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après les date et heure limite
de remise des offres fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée ne seront
pas retenus; ils seront retournés à leur auteur.

Article 6. Examen des offres et attribution du marché
6.1 Critères d'attribution
Le critère prix sera jugé à l'aide de détails quantitatifs et estimatifs types (non transmis au
candidat).
Le choix de l'attributaire est fondée sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération sous forme de points:
Prix des prestations

45

Valeur technique

55

Le détail et la définition des critères ci-dessus sont donnés dans un tableau annexé au présent
document.
Pour l'application du critère "prix des prestations" il sera tenu compte de:
- l'analyse des DQE types établis et conservés par le maitre d'ouvrage, à partir du bordereau des
prix unitaires
- la nature des prestations réalisées (travaux aériens et travaux souterrains) ainsi que la
cohérence générale des prix remis.
La notation se calculera sur les bases suivantes:
- Pour les travaux aériens: 25 points pour le DQE type et 5 points pour les autres éléments du
BPU,

-

Pour les travaux souterrains: 12 points pour le DQE type et 3 points pour les autres éléments
du BPU.

6.2 - Attribution du marché
Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans
un délai de 5 jours francs à compter de la date de réception de la demande du pouvoir
adjudicateur les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prévus aux
articles R2143-3, R2143-5 à R2143-10 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018, relatif au
Code de la commande publique.
Si le candidat retenu ne peut produire les certificats précités dans le délai fixé par le pouvoir
adjudicateur, son offre est rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat est prononcée par le
pouvoir adjudicateur .
Le pouvoir adjudicateur présente la même demande au candidat suivant dans le classement des
offres.
A tout moment le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à la procédure pour des motifs d'intérêt
général.

Article 7. Renseignements complémentaires
Les renseignements peuvent être obtenus auprès de:
Monsieur Dominique BERTHELOOT

03.27.59.65.11
dbertheloot@seaa-avesnes.fr

ANNEXE
Pondération du critère "prix"= 45 points
Le prix des prestations sur 45 points avec l’utilisation de la formule suivante:
P = (prix le plus faible/prix de l’offre)aér. x 25 + (prix le plus faible/prix de l’offre)sout x 12 + n1 + n2,
n1 entre 0 et 5 pour les travaux aériens et n2 entre 0 et 3 pour les travaux souterrains.

Entreprise

Montant du devis en euros
(aérien ou souterrain)

Note suivant
pondération (aérien
ou souterrain)

Pondération du critère "Valeur Technique" = 55 points
Qualité du mémoire
technique

40 points

Délai d’intervention à réception
des commandes

10 points

Respect des clauses sociales

5 points
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