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ARTICLE 1ACHETEUR PUBLIC
Article 1.1 - Nom et adresse de l’acheteur public
L’acheteur public est de type « pouvoir adjudicateur ».
Pouvoir adjudicateur :Monsieur le Président du Syndicat
Dénomination :SYNDICATMIXTED’ALIMENTATION
EN
EAU
D’ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE SIERVILLE (SMAEPA)

POTABLE

ET

Adresse :20, Route de Renfeugères76690 SIERVILLE
Tél. :02 35 32 18 89

Mel:smaepa-sierville2@orange.fr

Article 1.2 – Maitre d’œuvre
Dénomination :SUEZ CONSULTING – Agence Normandie Nord Picardie – Site de Rouen
Adresse :Immeuble Le Trident 18/20, Rue Henri Rivière76000 ROUEN
Tél. :02 32 08 18 80

Article 1.3 Autresintervenants
Coordinateur SPS
Il n’est pas prévu de coordination SPS.
Entreprise de contrôles préalables à la réception
Une entreprise réalisant les contrôles préalables à la réception sera désignée ultérieurement.
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ARTICLE 2OBJET DU MARCHE
Article 2.1 - Description du marché
Article 2.1.1- Type de marché de travaux
La présente consultation concerne un marché de travaux de type « exécution ».
Il s’agit d’une procédure adaptée en application des articles R2123-1 et R2123-4 du Code de la
Commande Publique 2019 (CCP).

Article 2.1.2- Description / Objet du marché
Le marché concerne les travaux suivants :
• les travaux de transfert des effluents d’eaux usées de la commune de Goupillières vers la
station de Villers-Ecalles ;
• les travaux de renouvellement d’une canalisation d'eau vétuste sur la commune de
Goupillières ;
• les travaux d'extension du réseau d'assainissement du hameau "la cour souveraine" sur
la commune de Fresquiennes ;

Article 2.1.3- Lieu d’exécution des travaux
Les futurs ouvrages seront à construire :
Commune
GOUPILLIERES
FRESQUIENNES

Localisation
Chemin des Ecoliers, route de Pavilly
Chemin du Val Lubin, chemin
Joséphine, chemin du Bois Hamel et
route de Barentin

Article 2.1.4- Nomenclature communautaire pertinente
Nomenclature CPV :45232410 (Travaux d’assainissement)
Nomenclature CPV : 45232411-6 (Travaux de construction de canalisations d’eaux usées)
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Nomenclature CPV : 39350000-0 (Equipement de réseau d’assainissement)
Nomenclature CPV : 45232150-8 (Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau)

Article 2.1.5- Division en lots et tranches
Cette opérationne comporte qu’un seul lot.
Le lot unique est composé de 2 tranches réparties de la façon suivante :
Tranche

Localisation

Tranche ferme - TF

• les travaux de transfert des
effluents d’eaux usées de la
commune de Goupillières vers la
station de Villers-Ecalles ;

• les travaux de renouvellement
d’une canalisation d'eau vétuste
sur la commune de Goupillières ;

Tranche optionnelle
n°1 – TO001

• les travaux d'extension du
réseau d'assainissement du hameau
"la cour souveraine" sur la
commune de Fresquiennes ;

Article 2.1.6- Variantes
L’entreprise soumissionnaire qui souhaiterait proposer une solution variante, devra
impérativementrépondre à la solution de base, sans quoi elle s’expose au rejet de son offre
variante.

2.1.6.1 Variante obligatoire
Sans objet

2.1.6.2 Variantes proposées par l’entreprise
Les variantes sont acceptées pour autant :
-

Que les performances minimales à atteindre (capacité des postes,qualité des matériaux,
gestion des rejets, etc…) soient respectées et que les garanties apportées par l’entreprise
soient au minimum celles fixées pour la solution de base décrite dans le DCE ;
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-

Qu’il s’agisse d’une solution unique, regroupant l’ensemble des variantes élémentaires
(variantes aux procédés, variantes à la conception des ouvrages ou de parties d’ouvrages,
variantes à la nature des équipements proposés…) ;

-

Qu’elle soit chiffrée en décomposant son coût global, par variante élémentaire, exprimé
en plus ou en moins par rapport à la solution de base du DCE ;

-

Que les principes fondamentaux retenus par le maître d’ouvrage soient impérativement
respectés.

Les variantes dérogeant à ces principes fondamentaux ne seront pas étudiées.
Pour chaque variante, l’entreprise devra obligatoirement présenter un acte d'engagement, un
mémoire technique accompagné de plans, d’une décomposition du prix, d’un cahier des
garanties et éventuellement des propositions de dérogations aux CCTP.
La page de garde de tous ces documents doit indiquer la mention « variante n°... ».
En particulier, l’entreprise devra justifier l’intérêt technico-économique de la (des) variante(s)
proposée(s).
Les variantes sont analysées sur les mêmes critères de notations que les offres de base (article
4.2.4 du présent règlement de la consultation).

Article 2.1.7- Dérogation à l’obligation d’utiliser des
européennes (pour les marchés des opérateurs de réseaux)

spécifications

Sans objet.

Article 2.2 - Quantité à fournir
Article 2.2.1- Quantité globale
Le contenu des travaux à exécuter est précisé à l’ARTICLE 2.1.2.du présent règlement de
consultation et dans le CCTP.

Article 2.2.2- Marchés négociés susceptibles d’être passés ultérieurement
Conformément à l’article R2122-7 du Code de la Commande Publique des marchés
complémentaires pourront éventuellement être négociés entre l’acheteur public et le titulaire.

Article 2.3 - Délai d’exécution
Article 2.3.1- Réseaux :
Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est stipulé à l’article correspondant de l’acte
d’engagement.
Ces délais partent, pour chaque tranche, à compter de la date fixée par l'ordre de service
prescrivant de commencer l'exécution des prestations lui incombant.
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Le délai global d’exécution du marché, compté entre l’ordre de service n° 1 et la date de
réception des travaux comprend :
-

la période de préparation qui débutera à réception de l’OS n° 1 – OS de préparation,

-

le délai d’exécution des travaux, (phase réalisation) qui débutera à la réception à l’OS n°2
– OS d’exécution,

La durée de la période de préparation est d’un (1) mois.
La durée d’exécution des travaux proprement dits est laissée à l’appréciation de l’entreprise. Ce
délai débute à l’envoi d’un Ordre de Service de démarrage des travaux. Il est au maximum
desix(6) mois(pour chacune des 2 tranches de travaux du marché).
Le détail du délai global des prestations, sera détaillé dans un planning à annexer à l’acte
d’engagement.
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ARTICLE 3RENSEIGNEMENTS D’ORDRE
JURIDIQUE, ECONOMIQUE,
FINANCIER et TECHNIQUE
Article 3.1 - Cautions et garanties exigées
Ce point est précisé au C.C.A.P.

Article 3.2 - Modalités essentielles de financement et de
paiement
Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.
Ce point est précisé au C.C.A.P.

Article 3.3 Forme
d’entreprises éventuels

juridique

des

groupements

Aucune forme de groupement (conjoint ou solidaire) n’est imposée par le pouvoir adjudicateur.
En cas de groupement conjoint, le mandataire deviendra solidaire au moment de l’attribution,
selon les articlesR2142-19 R2142-27 du CCP.
Le prestataire membre du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire,
représente l’ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et coordonne les
prestations des membres du groupement.
Conformément à l’article R2151-7 du CCP, il est interdit aux candidats de présenter pour le
marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité :
-

De candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;

-

De membres de plusieurs groupements.
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ARTICLE 4PROCEDURE
Article 4.1 - Type de procédure
La présente consultation est soumise aux dispositions des articlesR2123-1 et R2123-4 du Code
de la Commande Publique relatif aux marchés passés selon la procédure adaptée.
La procédure adaptée sera réalisée avec négociation si besoin.

Article 4.2 - Critères d’attribution du marché
Il est rappelé qu’à tout moment, le Pouvoir adjudicateur peut déclarer la procédure sans suite
pour des motifs d’intérêt général. En pareil cas, les candidats en seront informés.

Article 4.2.1- Recevabilité des candidatures
Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions des
articles L2141-1 à L2141-5 du CCP ou qui, le cas échéant, produisent des dossiers de
candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 50 à 55 ne seront pas admis à
participer à la suite de la procédure.

Article 4.2.2- Recevabilité des offres
Les offres inappropriées sont éliminées. Est inappropriée, une offre qui apporte une réponse
sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à
une absence d’offre.
Est irrégulière, une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans le DCE notamment
parce qu'elle est incomplète ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière
sociale et environnementale.
Est inacceptable, une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public
tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
Pour ces offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité ou non de rendre ces offres
régulières ou/et acceptables selon les dispositions des articles R.2152-1 et R.2152-2 du CCP de
2019.
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Article 4.2.3- Conditions de participation à la négociation
La négociation est engagée avec les candidats ayant présenté une offre conforme au dossier de
consultation,sous réserve d'une éventuelle possibilité de régularisation selon les dispositions de
l'article R2152-2 du CCP.
Les négociations se réaliseront par voie dématérialisée (ou/et éventuellement par une audition)
et pourront porter sur tous les éléments de l’offre (notamment le prix). Toutefois, l’attribution
pourra se faire sur la base des offres initiales.
La négociation se fera avec l’ensemble des candidats.
Une audition des candidats pourra être prévue (cf. article 4.1). Les candidats seront convoqués
au minimum huit jours avant la date de l’audition. L’ordre de passage correspondra à l’ordre
d’enregistrement du dépôt des dossiers.
La durée de l’audition est de 60 minutes, identique pour tous les candidats ; la moitié du temps
étant consacrée à la présentation du projet et l’autre aux questions libres du jury lors de
l’audition ou questions envoyées avec la convocation.
Le nombre maximal de représentants du candidat admis à l’audition est de 3 (trois).
Les candidats utiliseront leur propre matériel (moyens informatiques, ...) pour leur présentation.

Article 4.2.4- Critères de jugement des offres
Le représentant du pouvoir adjudicateur choisit (éventuellement au terme des négociations)
l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères pondérés énumérés ci-après.
Les offres seront comparées selon l’ensemble des critères, en multipliant la note de chaque
critère par des coefficients de pondération spécifiques dont les valeurs sont précisées dans le
tableau de pondération ci-dessous.
Les offres seront classées par le pouvoir adjudicateur selon la note globale ainsi obtenue.
L’offre économiquement la plus avantageuse sera celle ayant obtenu la meilleure note.
Critère d’évaluation
Coût d’investissement
Valeur technique

Coefficient de
pondération
40
60

Le critère sera examiné en s’appuyant sur les dispositions suivantes à présenter par l’entreprise
dans son offre ;
« Coût d’investissement »
L’analyse du critère « Prix » sera réalisée sur la base des pièces remises au dossier de
consultation dûment complétées (AE ; BPUEU et BPU AEP ; DQE TF EU, DQE TF AEP et
DQE TO001) remises par chaque candidat dans son dossier offre. La note prix sera évaluée sur
la somme des DQE TF EU, DQE TF AEP et DQE TO001.
Cette note de prix sera jugée sur un total de 100 points. La note finale sera pondérée à 40 %.
La note de prix est notée sur 100 selon les modalités suivantes :
Le prix, P est le prix pour chaque offre (sans préjudice de l’appréciation des offres
anormalement basses avérées qui pourraient être exclues du calcul).
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Pmin est le montant de l’offre la plus basse ainsi calculée, elle obtient la note de 100.
Les notes de prix des autres candidats sont calculées comme suit :



 P − P min
 P min

N prix = 100  1 − 







« Valeur technique »
La « valeur technique » de l’offre est jugée sur la base des documents remis par le candidat. La
valeur technique sera appréciée sur la base des pièces dont le contenu attendu est défini à
l’article 4 du CCAP.
Les éléments seront appréciés en appliquant aux points maximums de chaque élément
d’appréciation, le coefficient suivant :
Très satisfaisant, apport de compléments d’une valeur supérieure au CCTP ou aux
autres offres satisfaisantes : 1
Satisfaisant, point détaillé et répondant au cahier des charges : 0.8
Moyennement satisfaisant - point traité avec quelques manquements, peu détaillé :
0.5
Peu satisfaisant ou très peu détaillé : 0.2
Insatisfaisant ou absent : 0
La note technique finale de chaque candidat sera établie par addition de chaque note des
différents items.
Cette note technique sera jugée sur un total de 100 points. La note minimale obtenue par un
candidat sera 0, la note maximale 100. La note finale sera pondérée à 60 %. Les notes seront
attribuées selon la répartition suivante :

o

o

o

Les contraintes d’exécution des travaux et solutions proposées : 15 points :
▪

Appropriation du site et identification des contraintes de chacun des sites de
travaux ;

▪

Solutions proposées au regard des contraintes identifiées sur chacun des sites
de travaux ;

Les dispositions arrêtées par l’entreprise pour garantir la qualité des prestations sur
35 points :
▪

Descriptif et pertinence détaillée de la méthodologie technique d'intervention,
exécution par types de travaux (Préparation, Terrassements, Pose
canalisation, Remblaiements, …) ;

▪

Méthodologies particulières (pose des postes de refoulement, installation de
traitement H2S, etc…) ;

Pertinence et cohérence du phasage et du planning et Adéquation des moyens
humains et matérielssur 15 points :
▪

Proposition de phasage des travaux indiquant les délais par phases, les points
d’arrêts et de contrôles prévus ;

▪

Cadences de travaux et cohérence du planning ;
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o

o

Les moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier sur 30 points :
▪

Moyens humain affecté au chantier ;

▪

Description du matériel le mieux adapté au chantier ;

▪

Fournitures et matériaux proposés (avec les fiches techniques) pour les
réseaux, les postes etles équipements hydrauliqueset électriques.

Moyens mis en œuvre par l’entreprise en matière de sécurité, santé et
environnementsur 5 points.
▪

Mesures et moyens prévus pour assurer l’hygiène et la sécurité sur les
emprises de chantier et au niveau des zones de base vie et stockage ;

▪

Organisation de la collecte des déchets et lieu d’évacuation ;

▪

Evaluation et traitement des nuisances (poussières, bruits, …).

« Note finale »
La somme des notes pondérées, obtenues par critère de jugement des offres, permettra d’établir
le classement final de l’ensemble des offres reçues.

Article 4.2.5- Discordance à l’intérieur d’une offre de prix
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le
bordereau des prix unitaires prévaudront sur toutes autres indications de l’offre et le montant du
détail estimatif sera rectifié en conséquence.
Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées seront également
rectifiées et pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui
sera pris en considération.
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans le
sous-détail d’un prix unitaire figurant dans l’offre d’un candidat, il n’en sera pas tenu compte
dans le jugement de la consultation.
En cas de discordance entre le détail estimatif et l’acte d’engagement (A.E.), ou en cas
d’anomalies, d’erreurs ou d’omissions internes au détail estimatif, l’entrepreneur, dans le cadre
de la mise au point du marché, sera invité à rectifier l’acte d’engagement pour le mettre en
harmonie avec le prix du détail estimatif.
En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

Article 4.2.6- Prix anormalement bas
Si l’offre présente un ou des prix anormalement bas, il sera demandé à l’entrepreneur,
conformément aux articlesR2152-3 à R21515 du CCP, des précisions sur la composition de ce
prix. Si les justifications fournies ne sont pas jugées satisfaisantes, l’offre pourra alors être
rejetée.

Article 4.3 - Remise d’échantillons ou de matériels de
démonstration
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Sans objet.

Article 4.4 - Renseignements d’ordre administratif
Article 4.4.1- Conditions d’obtention des documents contractuels et
additionnels
4.4.1.1 Procédure dématérialisée
Le dossier de consultation est à retirer à l'adresse suivante : https://marchespublics.adm76.com
Le soumissionnaire devra se référer aux pré-requis techniques et aux conditions générales
d'utilisation pour toute action sur le dit site. Il lui appartient notamment de disposer des logiciels
permettant de lire les formats indiqués dans le pré-requis.
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les
candidats devront faire parvenir une demande écrite via le profil acheteur.
Les réponses des Maîtres d’ouvrage seront disponibles uniquement sur son profil acheteur via le
lien.

Article 4.4.2- Date limite de réception des offres
La date limite de réception des offres est fixée en page de garde du présent règlement à savoir
leMardi 3 janvier 2023 à 12h00.

Article 4.4.3- Langue devant être utilisée dans l’offre
L’offre doit être rédigée en langue française.

Article 4.4.4- Délai de validité des offres
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant cent vingt jours (120 jours) à
compter de la date limite de réception des offres.

Article 4.4.5- Délai limite de demande de renseignement
Pour obtenir des renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la
date limite de remise des offres une demande écrite.
Toutes les demandes d'informations en cours de consultation doivent se réaliser via notre
plateforme achat public : https://marchespublics.adm76.com
Le dépôt des questions/demandes des sociétés et la réponse des maîtres d’ouvrage se réalisent
via cette plateforme pour l'égalité de traitement et d'information des candidats
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Article 4.4.6- Délai limite de réponse aux entreprises
Les maîtres d’ouvrage répondront aux questions éventuelles des candidats au plus tard dix (10)
jours avant la date prévue pour la remise des offres. Les réponses seront disponibles uniquement
sur son profil acheteur via le lien https://marchespublics.adm76.com
Visite des lieux
Une visite des lieux est conseillée, mais non obligatoire.Cette visite est libre.
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ARTICLE 5AUTRES RENSEIGNEMENTS
Article 5.1 –Contenu du dossier de consultation
Les documents constituant le dossier de consultation sont :
•

Le présent règlement de la consultation ;

•

L’Acte d'Engagement et ses annexes ;

•

Le C.C.A.P ;

•

Le C.C.T.P. et ses annexes ;

•

Les Bordereau de Prix Unitairespartie EU et partie AEP ;

•

LesDétails Quantitatifs Estimatif : DQE TF EU, QDE TF AEP et QDE TO001;

•

Plans (localisation, projet) ;

•

Les récépissés des Déclaration de Travaux (DT) ;

•

Les rapportsG2 AVP.

Le dossier de consultation est mis à disposition par voie électronique
L'accès

à

la

plate-forme

de

dématérialisation

se

fait

à

l'adresse

suivante :

https://marchespublics.adm76.com
Toute modification du dossier de consultation fait l'objet d'un envoi automatique de message
électronique à l'adresse email qui a été indiquée lors du téléchargement du dossier. Il est donc
nécessaire de vérifier très régulièrement les messages reçus sur cette adresse.
La responsabilité des Maîtres d’ouvrage ne saurait être recherchée si le candidat a communiqué
une adresse erronée ou s'il n'a pas consulté ses messages en temps et en heure.
Attention : Il est vivement conseillé aux candidats retirant le DCE sur la plateforme de
dématérialisationde s’identifier à l’aide d’une adresse mail. En effet, les candidats ayant
retiré de façon anonyme le DCE ne seront pas avertis des modifications ou compléments
d’information apportés au DCE. Dans ce cas, la responsabilité de la collectivité ne
pourrait être engagée.
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Article 5.2 Pièces à remettre dans l'offre du candidat
Chaque Entreprise aura à produire un projet de marché comprenant les pièces énumérées ciaprès. Ces pièces sont à produire :
PIECE 0.

Acte d’engagement (AE) et ses annexes ;

PIECE 1.

C.C.A.P ;

PIECE 2.

C.C.T.P ;

PIECE 3.

Le Bordereau de Prix Unitaires (B.P.U) partie EU et partie AEP ;

PIECE 4. Les 3 DétailsQuantitatifsEstimatifs (D.Q.E TF EU, D.Q.E TF AEP et D.Q.E
TO001) ;
PIECE 5.

Mémoire justificatif et descriptif de l’entreprise.

Article 5.3 Modalités 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 candidatures et offres des candidats seront entièrement rédigées en français.

Article 5.3.1- Transmission des plis par voie électronique uniquement
La réponse électronique est obligatoire, mais aucune signature électronique n’est exigée au
stade du dépôt du pli. La signature sera exigée vis-à-vis de l’attributaire du marché.
La transmission des plis par voie électronique est obligatoire, au plus tard à la date et heure
fixées à la page de garde du présent règlement de la consultation.
Les plis « papier » transmis seront jugés irréguliers et ne seront pas analysés.
La transmission doit être effectuée sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur coordonnateur
à l’adresse suivante : https://marchespublics.adm76.com
En revanche, la transmission des documents sur support physique électronique (CD-ROM, clé
USB…) n’est pas autorisée, sauf dans le cadre de « la copie de sauvegarde ».
En effet, le pli électronique déposé sur le profil acheteur peut être doublé d’une copie de
sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou papier.
Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement les mentions suivantes :
PLI DE SAUVEGARDE – NE PAS OUVRIR – INTITULE DE LA CONSULTATION et
DENOMINATION DE LA SOCIETE CANDIDATE.
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Cette copie de sauvegarde est adressée à :
SMAEPA Sierville
20, Route de Renfeugères 76690 SIERVILLE
La procédure de dépôt de pli sur le profil acheteur est détaillée sur le site

https://marchespublics.adm76.com
Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur offre en « dernière minute » et de
s’être assurés qu’ils maîtrisent bien le mode de fonctionnement de la plateforme.
Ce n’est pas la date de scellement de l’enveloppe électronique qui est prise de compte dans les
délais impartis de dépôt, mais la date et heure d’arrivée du pli sur la plateforme. Entre le
scellement et l’arrivée du pli sur la plateforme, il peut y avoir un certain délai de chargement.
(Exemple : si le fichier pèse 30Mo, cela peut prendre jusqu’à 30 minutes ou plus en fonction du
débit de la connexion internet).
En cas de difficulté, les candidats peuvent contacter le support technique du profil acheteur.
Les plis électroniques doivent être présentés comme suit : un fichier ou support distinct pour
chaque dossier : candidature et offre. Il est demandé aux candidats d’identifier/nommer
clairement les fichiers attendus (DC1, RC…)
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé réception
électronique. A ce titre, Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris,
Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Le pli est considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l’heure limites
de réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et
remplace l’offre précédente.
Lorsque l’offre n’est pas accompagnée d’une copie de sauvegarde, tout document contenant un
virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé n’avoir jamais été reçu.
Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de
soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants :
WORD - EXCEL – PDF
Après attribution du marché, les candidats sont informés que l’offre électronique retenue sera
transformée en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les
parties.

Article 5.3.2- Contenu du dossier « candidature »
Les dossiers à remettre par les candidats seront remis par voie électronique à l’adresse indiquée
ci-avant, et contiendront les renseignements relatifs à la candidature et l’offre.
Les renseignements relatifs à la candidature contiendront toutes les justifications suivantes.
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Pour faciliter les démarches administratives des candidats, des formulaires normalisés (DC1 et
DC2) et regroupant certains renseignements énumérés ci-dessus sont disponibles sur le site
www.economie.gouv.fr.
Les groupements candidats sont tenus de produire les justifications établies par et pour chacun
des membres les constituant et se rapportant à la situation et à la capacité de chacun de ses
membres.
Si les candidats présentent des sous-traitants lors du dépôt de leur plis, ils doivent prouver la
capacité de leurs sous-traitants et doivent notamment :
•

justifier de la capacité de ce(s) sous-traitant(s) dans les conditions des rubriques cidessous,

•

produire soit le(s) contrat(s) de sous-traitance, soit l’engagement écrit du ou des soustraitants à exécuter la(es) part(s) sous-traitée(s) du marché.

Chaque candidat ou groupement candidat fera parvenir à l’adresse précisée ci-dessus les
justifications, rédigées en français, telles qu’énumérées ci-après se rapportant à sa candidature à
savoir :
Pièces administratives :
•

La lettre de candidature (formulaire DC1) (hors MPS) ;

•

La déclaration du candidat (formulaire DC2) (hors MPS) faisant apparaître le chiffre
d’affaires des 3 derniers exercices ainsi que la part dans celui-ci des travaux objets du
présent marché ; indiquant le matériel et l’outillage à disposition du candidat, ainsi que
les moyens humains dont il dispose ;
Les candidats peuvent utiliser un formulaire unique DUME en français (document unique
de marché européen) pour remplacer la lettre de candidature (DC1) et la déclaration du
candidat (DC2).

•

En cas de redressement judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant
dans un autre Etat, copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;

•

La déclaration sur l’honneur dûment datée et signée du candidat justifiant qu’il n’entre
dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L.2141-1,
L.2141-2, L.2141-3,L2141-4 et L.2141-5 du CCP 2019 ;

•

Une attestation d’assurance pour risques professionnels en cours de validité

Capacités professionnelles, techniques et financière - références requises :
•

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;

•

Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations
de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le
montant, l’époque 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 ;

•

Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;

•

Indication de l’expérience professionnelle du ou des responsables et des exécutants de la
prestation envisagée ;

•

Déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont l'entrepreneur
disposera pour l'exécution de l'ouvrage ;
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•

Certificats de qualifications professionnelles, la preuve de la qualification du candidat
pouvant être apportée par tout moyen notamment par des certificats d'identité
professionnelle :
Libellés des certificats de qualification

FNTP 2321 : Travaux de terrassement courants - En milieu urbain
FNTP 51 : Construction en tranchée de réseaux d'eau, d'assainissement ou équivalent
FNTP 5118 : Constructions de réseaux d’adduction et de distribution d’eau sous pression – en site urbanisé –
DN<300mm
FNTP 5143 : Construction de réseaux gravitaires en site urbanisé – profondeur < 3,50m en présence de nappe
FNTP 5193 : Construction de canalisations de refoulement – <100mm

Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence par présentation d’au
moins 3 références de travaux attestant de la compétence du candidat ;
A noter :Le candidat justifie dans les mêmes conditions de la capacité professionnelle et
technique de son (ses) sous-traitant(s).
Pour la certification Amiante :
Capacité à traiter l'amiante : Il faut respecter la norme NF X 46-010 selon les arrêtés du 14
décembre 2012 et décret du 5 juillet 2013.
L’entreprise doit justifier sa capacité à réaliser les travaux par l’obtention d’une
certification délivrée par des organismes certificateurs agréés.
Le décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition à l’amiante est le
texte « cadre » précisant la réglementation amiante. En l’absence de cette certification,
l’entreprise ne peut en aucun cas réaliser des travaux de traitement de l’amiante.
Il faut soit être pré-certifié ou certifié (AFNOR ou GLOBAL ou Qualibat) : obligation
à compter du 1er juillet 2014.

Capacité technique :
•

une liste détaillée de références pour la pose de canalisations d’assainissementet d’eau
potableou des ouvrages similaires et la pose de poste de refoulement. Ces références
préciseront pour les maîtres d'ouvrage, la capacité, l'année de mise en service, le montant et
la nature des travaux réalisés, le process appliqué ;

•

au moins 3 certificats délivrés par un Maître d'œuvre ou un Maître d'ouvrage depuis moins
de 3 ans, se rapportant à des travaux de nature et d'importance comparables à ceux objet de
la consultation. Ces travaux doivent être exécutés depuis moins de 5 ans, réceptionnés
depuis plus d'un an. Les travaux mentionnés dans ces trois certificats devront avoir été
effectués par l’entité faisant acte de candidature. En outre, ils devront être représentatifs de
la capacité de cette entité à réaliser les travaux objet du présent appel d'offres.

Examen des candidatures :
L’agrément des candidatures sera réalisé au regard des critères suivants :
Garanties et capacités professionnelles, techniques et financières
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Les candidatures ne présentant pas les capacités professionnelles, techniques et financières
suffisantes ne seront pas admises.
NOTA : en cas de groupement, l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et
financières des membres du groupement est globale.
IMPORTANT : l’insuffisance ou l’absence de références relatives à l’exécution de précédents
marchés de même nature ne sera pas sanctionnée par le rejet de leur candidature. Le pouvoir
adjudicateur déterminera, au regard de l’ensemble des autres éléments, si l’entreprise a ou non
la capacité d’exécuter le marché.
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s’il
s’agit d’un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités
professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques (cotraitants et soustraitants), quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans
ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en
disposera pour l’exécution du marché.
Cette liste n’étant pas exhaustive, l’entreprise soumissionnaire produira tout document
susceptible d’éclairer sa « candidature » (qualité et capacité).
NOTA BENE : S’il est constaté qu’une des pièces citées ci-dessus est absente ou incomplète, le
pouvoir adjudicateur, avant de procéder à l’examen des candidatures, peut décider de demander
à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai maximum
de 10 jours.
Sanctions en cas d’inexactitude des renseignements demandés :
Le candidat (titulaire) est averti que, après signature du marché et en cas d’inexactitude des
documents et renseignements mentionnés aux articles R2143-5 à R2143-15 du CCP et ceux
demandés au présent règlement, ou de refus des pièces prévues à l’article D.8222-5 ou D.8222-7
et D.8222-8 du Code du travail conformément au 1° du I de l’article 46, il sera fait application à
ses torts des conditions de résiliation prévues par le marché.

Article 5.3.3- Contenu du dossier « offre »
L’ensemble des documents doit être reproductible.
Le dossier « offre » contiendra :

5.3.3.1 Pour la solution de base obligatoire
•

Le projet de marché, qui comprend les pièces particulières énumérées à l’ARTICLE 5.2.
du présent règlement de consultation dûment complétées ;

La pièce 5 : « mémoire justificatif et descriptif détaillé », comprenant :
•

Un cahier justificatif explicitant les choix techniques avec notamment une validation des
données de base du projet, les notes de calcul et de dimensionnement, les schémas
explicatifs, des plans d'ensemble cotés et de détail explicitant l’offre. Les plans et
schémas de fonctionnement seront présentés sous un format réduit (cahier A3) afin de les
rendre aisément consultables ;

•

Le descriptif des fournitures, équipements, du génie-civil,…
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o

Indications concernant le fournisseur, le modèle et la provenance des
principales fournitures, références des fournisseurs correspondants ;

o

Présentation des notices techniques des matériaux et matériels proposés
(matériaux, puissance, niveau de bruit, température atteinte, rendement, ACS,
etc) ;

•

Les moyens humains et matériels retenus spécifiquement pour l’opération ;

•

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

•

Le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité ou équivalent ;

•

Un calendrier prévisionnel d’exécution détaillé, couvrant la période de préparation et la
période de travaux, faisant apparaître de façon précise l’enchaînement et la durée
prévisionnelle des différentes étapes du chantier ;

•

Le mémoire technique précisera les éléments permettant d’analyser l’offre tels que
définis au § 4.2.4. « Critères de jugement » du présent règlement de consultation ;

5.3.3.2 Pour chaque variante proposée par l’entreprise
•

L’Acte d’Engagement et ses annexes, avec le numéro de la variante, dûment complété ;

•

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) accepté sans modification ou
complété (peut être remplacé par une note d’acceptation des CCTP, signée par une
personne habilitée à engager l’entreprise avec le cachet de l’entreprise) ;

•

Les modifications apportées aux bordereaux de prix et aux détails estimatifs ;

•

Les modifications apportées au calendrier de réalisation ;

•

Un mémoire justificatif et descriptif détaillé, dont le contenu sera identique à la solution
de base (voir ci-dessus), accompagné d’une note récapitulative rappelant et justifiant les
spécificités de la variante.

Article 5.4 Attribution des marchés
Les candidats sont informés que le(s) marché(s) ne pourra(ont) être notifié(s) au(x) candidat(s)
retenu(s) que sous réserves que celui-ci (ceux-ci) produise(nt) les attestations et certificats
délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses
obligations fiscales et sociales, dans le délai de 10 jours à compter de son information de
l’attribution. Le(s) candidat(s) attributaire(s) devra(ont) alors transmettre :
•
•
•

les documents et renseignements mentionnées aux articles R2143-5 à R2143-15 du CCP.
les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du Travail ;
ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché public
les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant que le titulaire satisfait à ses obligations fiscales et sociales

•

Si le candidat est établi à l’étranger, il doit produire les pièces visées à l’article D.8222-7
du Code du Travail
• Les attestations d’assurances adéquates et en cours de validité(es).
• En cas de co-traitance, chaque co-traitant devra transmettre les mêmes documents que
ceux mentionnés ci-dessus.
Dans l’hypothèse, où un (des) candidat(s) attributaire(s) ne pourrait(ent) pas fournir ces
documents, dans le délai précité, son (leurs) offre(s) serait(ent) alors rejetée(s). Dans ce cas, le
R.C. –PAGE 19

SMAEPA – TRANSFERT EU GOUPILLIERES ET EXTENSION RESEAU EU FRESQUIENNES – RC

pouvoir adjudicateur présentera la même demande au candidat suivant selon le classement des
offres.

Article 5.5 - Compléments ou modifications à apporter au
C.C.T.P.
Les compléments ou modifications éventuellement apportés au C.C.T.P par l’Entreprise dans le
cadre d’une variante devront être clairement explicités sous la forme d’une liste exhaustive de
dérogations ou de compléments aux différents articles concernés.
La mention « Lu et Approuvé » du C.C.T.P, devra être suivie de la formule « sauf dérogation
aux articles ……… » avec les textes correspondants.

Article 5.6 - Modifications
consultation

de

détail

au

dossier

de

Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit d’apporter, au plus tard 15 (QUINZE) jours avant la
date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au Dossier de
Consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir
élever aucune réclamation à ce sujet.

Article 5.7 - Propriété intellectuelle des
méthodes exposées dans les propositions

projets

et

Les propositions présentées par les Entreprises candidates non retenues à l’issue de l’appel
d’offres demeurent leur propriété intellectuelle.

Article 5.8 - Voies et délais de recours
Le recours doit être déposé au Tribunal Administratif de ROUEN (Seine Maritime) :
Tribunal Administratif
53 Av Gustave Flaubert
76000 ROUEN
Tel : 0235583500
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
•

Référé précontractuel : le Président du tribunal administratif peut-être saisi à tout moment
avant la signature du contrat (article L. 551 - 1 du code de justice administrative) ;

•

Référé contractuel : à compter de la signature du marché conformément aux articles
L551-13 et R551-10 du code de justice administrative dans un délai de trente et un jours à
compter de la publication de l’avis d’attribution du marché ;

•

Recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la
présente décision et avant la signature du marché (article R.421-1 du même code) ;
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•

Recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la publicité de la
présente décision.

R.C. –PAGE 21

SMAEPA – TRANSFERT EU GOUPILLIERES ET EXTENSION RESEAU EU FRESQUIENNES – RC

Vu et accepté par l’Entrepreneur
Soussigné
A:
Le :

Vu par le Maître d'Ouvrage
Soussigné
A:
Le :
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