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1. Objet de la consultation
La présente consultation concerne l'attribution du marché public pour la réalisation des prestations
relatives à la « construction d’une nouvelle station d’épuration de 660 EH sur la commune de
PLUMIEUX ».
Le programme de travaux comprend :


La création de la nouvelle station d’épuration de 660 EH intégrant :
o

Un bassin d’orage avec fosse de dessablage.

o

Un poste de relevage général en entrée de station.

o

Une étape de prétraitement par tamisage.

o

Un traitement biologique comprenant :


Un bassin d’aération.



Un ouvrage de dégazage.



Un clarificateur.



Un poste de recirculation des boues.

o

La filière de traitement des boues avec stockage en silo.

o

Les postes annexes.



La construction et l’habillage architectural du bâtiment d’exploitation.



Le curage et le remblaiement des lagunes existantes.



Les aménagements généraux : VRD, aménagements paysagers…

Les prestations des entreprises intègrent, entre autres : les compléments aux études de Projet, les
études d'exécution, les travaux de construction de la nouvelle station d’épuration, la mise en service…
La station d’épuration est implantée sur la commune de PLUMIEUX, sur la parcelle n° 43 de la
section YE (parcelle faisant face au site actuel de lagunage) au lieu-dit « Le Petit Village ».
L’ensemble de l’opération fait l’objet d’un marché unique.
CODIFICATION CPV :
45232420-2

Travaux de construction de station d’épuration des eaux usées

2. Conditions générales de la consultation
2.1 Procédure de la consultation
La présente consultation est conduite selon la procédure suivante : procédure adaptée suivant les
articles R. 2123-1 et R. 2123-4 à 7 du Code de la Commande Publique.

2.2 Durée du Marché
La durée du Marché est estimée à 14 mois.
La date souhaitée de démarrage de la période de préparation du marché est Janvier 2020.

2.3 Décomposition en lots
Le marché global pour la construction de la nouvelle station d’épuration ne fait pas l’objet d’un
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découpage en lots.

2.4 Décomposition en tranches
Le présent marché ne fait pas l'objet d'un fractionnement en tranches.

2.5 Type de contractants
Si le candidat se présente sous la forme d’un groupement d’entreprises, celui-ci sera obligatoirement
solidaire ou conjoint avec solidarité du mandataire.
Le mandataire sera obligatoirement une entreprise spécialisée en traitement de l’eau.
Le mandataire du groupement est solidaire de chacun des membres du groupement pour l’exécution de
ses obligations contractuelles à l’égard de la personne publique.
Le présent Règlement de Consultation interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant
en qualité de membres de plusieurs groupements.
L’Entreprise ou le Groupement d’Entreprise devra impérativement présenter ses compétences en
Traitement de l’Eau et en Génie-Civil des ouvrages hydrauliques, en son sein ou via un sous-traitant,
nominativement déclaré au stade de la candidature et engagé par écrit.

2.6 Nature des offres
2.6.1 Nombre de solutions de base
Le dossier de consultation comporte une solution de base. Les candidats devront répondre à cette
solution.

2.6.2 Variantes
(1) Variantes à l’initiative des candidats
La proposition de variante à l’initiative des candidats n’est pas autorisée.
Dans le cadre de la négociation, le candidat pourra proposer des pistes d’optimisation du Projet.

(2) Variante exigée
Les candidats ont l’obligation de remettre une proposition technique et financière pour la variante
exigée suivante : mise en œuvre d’un dégrilleur automatique 5 mm en amont du bassin d’orage,
en remplacement du panier dégrilleur et du tamis rotatif prévus dans la solution de base.
Les candidats devront impérativement répondre à la solution de base prévue au dossier de
consultation.
La variante exigée fera l’objet d’un projet de marché spécifique et distinct du projet correspondant à
l’offre de base, conformément aux dispositions de l’article relatif aux modalités de présentation des
dossiers ci-après. Le candidat établira et signera un acte d’engagement pour cette solution variante,
distinct de celui de la solution de base, le délai de validité de l’offre variante étant identique à celui de
l’offre de base.

2.7 Maîtrise d’Ouvrage
Mairie de PLUMIEUX
9, rue du Porhoët
22210 PLUMIEUX
Tél : (+33) 2 96 25 55 11 - Courriel : mairie@plumieux.fr
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Profil acheteur : https://marches.e-megalisbretagne.org
Référence de la consultation : Step_Plumieux

2.8 Présentation de l’offre
Les candidats auront à produire les pièces définies ci-après, datées et signées par eux, rédigées en
langue française.
Si les documents fournis par un candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils devront être
accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.

3. Conditions particulières
3.1 Compléments apportés aux conditions générales de la consultation
3.1.1 Modifications de détail au dossier de consultation
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d’apporter, au plus tard 15 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.
Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Les candidats seront informés des modifications de détail au dossier de consultation par un courriel les
invitant à consulter la plateforme de dématérialisation.

3.1.2 Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 180 jours à compter de la date limite de remise de l’offre finale.

3.1.3 Visite des lieux d’exécution du marché
Une ou plusieurs visites pourront être effectuées par les candidats, à leur initiative. Les candidats
pourront accéder librement aux sites de lagunage et de construction de la nouvelle station d’épuration.

3.2 Contenu du dossier de consultation des entreprises
Le Dossier de Consultation des Entreprises comprend les pièces suivantes :


Pièce 0 : Règlement de la Consultation



Pièce 1 : Acte d'Engagement (AE)


Annexe 1 : Acte spécial de sous-traitance



Annexe 2 : Planning d’exécution du Marché (à fournir par l’Entreprise)



Annexe 3 : Cahier des Garanties Souscrites (CGS)



Pièce 2 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)



Pièce 3 : Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes


Annexe 1 Liste des normes applicables - Liste des fascicules du CCTG travaux applicables



Annexe 2 : Prescriptions applicables à la conception et à l’exécution des ouvrages



Annexe 3 : Regards de dégazage – Fiche Technique – Conseil Départemental du Finistère



Annexe 4 : CCTP relatif à la mise en place de matériel pour la réalisation de
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l’autosurveillance (ARSATESE Loire Bretagne - Septembre 2014)


Annexe 5 : Guide Pratique de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne



Annexe 6 : Note de la DDTM 22 concernant le curage des lagunes



Pièce 4 : Plan Général de Coordination pour la Sécurité et la Protection de la Santé



Pièce 5 : Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), Bordereau des Prix
Unitaires (BPU) et Détail Quantitatif Estimatif (DQE)



Pièce 6 : Cadre de Bilan Prévisionnel d'Exploitation (BPE)



Pièce 7 : Documents utiles à la compréhension du DCE et à l'élaboration de l'offre :


7.1 – Arrêté Préfectoral du 31 Janvier 2019



7.2 – Levé topographique



7.3 – Rapports annuels d’assistance technique



7.4 – Etude géotechnique



7.5 – Rapport initial de Contrôle Technique



7.6 – Récépissés de DT



7.7 – Permis de Construire



7.8 – Etude bathymétrique



7.9 – PGCSPS



7.10 – Dossiers de plans



7.11 – Documents modifiables (cadre de l'A.E., C.G.S., D.P.G.F., B.P.E.)

3.3 Retrait du dossier de consultation
Le Maître d’Ouvrage informe les candidats que le dossier de consultation est dématérialisé.
Les modalités de téléchargement des documents dématérialisés du dossier de consultation, et autres
documents et renseignements complémentaires, sont à réaliser sur le profil acheteur précisé à
l’article 2.8.
Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les informations
complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du déroulement de la présente
consultation en raison d’une erreur qu’il aurait fait dans la saisie de son adresse électronique, ou en cas
de suppression de ladite adresse électronique.

4. Modalités de présentation des dossiers
4.1 Modalités de déroulement de la procédure
La présente procédure est ouverte. Elle se déroule en trois phases distinctes. La première consistera en
la sélection des candidatures et l’analyse de l’ensemble des offres remises à l’issue du délai de
consultation. La seconde phase ne concerne que les trois meilleures entreprises choisies par le pouvoir
adjudicateur et retenues sur la base des critères de sélection annoncés dans le présent règlement. Ces
trois candidats seront conviés à une audition, puis une phase de négociations sera engagée après
l’audition. Dans une troisième phase, il sera procédé à l’analyse finale et au choix du lauréat.

4.2 Renseignements relatifs à la candidature
Le dossier « Candidature » contiendra les pièces suivantes :
Règlement de la consultation
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Pièces administratives demandées aux candidats :


DC1 (pouvoir des personnes habilitées à engager le candidat, déclaration sur l’honneur,
désignation du mandataire, habilitation…) dûment complété et signé ;



DC2 (chiffre d’affaires, redressement judiciaire…) dûment complété (pour chacun des
domaines de compétence « traitement de l’eau », « génie civil »).

Un document unique de marché européen (DUME), pré-rempli par l’acheteur et rédigé en français,
pourra être remis par le candidat, chaque cotraitant et chaque sous-traitant en lieu et place :


de la déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de
soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du
Code de la Commande Publique



des renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur 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.

Le DUME peut être accessible :


Par le profil d’acheteur ;



Par l’utilitaire disponible à l’adresse URL suivante : https://dume.chorus-pro.gouv.fr/ ;



Par l’outil mis en place par la Commission européenne.

Pièces techniques demandées aux candidats :


Références, capacités et qualifications : la preuve de la capacité du candidat peut être apportée
par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle, des qualifications
d’organismes professionnels ou des références (sur la période 2014 à 2019) avec certificat à
l'appui signé du donneur d'ordre de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser
la prestation pour laquelle il se porte candidat.



Références de travaux similaires – présentation d’une 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 de chiffre d’affaires – 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 d’effectifs – déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années.



Liste des moyens techniques – déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Il est rappelé que la totalité du dossier remis par les candidats devra être rédigée en langue française et
que le ou les signataires doivent être habilités à engager juridiquement le candidat.

Capacités des sous-traitants et autres opérateurs économiques invoqués à l’appui de la
candidature :
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander
que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’un ou
de plusieurs sous-traitants ou d’autres opérateurs économiques. Dans ce cas, il doit justifier dès sa
candidature des capacités de ce ou ces opérateurs et du fait qu’il en dispose pour l’exécution du
marché.
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A cette fin le candidat produira un engagement écrit émanant d’un représentant dûment habilité du
sous-traitant ou une copie du contrat de sous-traitance, ou pour les autres opérateurs, une copie du
contrat qui les oblige, joint aux renseignements relatifs à la candidature.
Pour chacun des opérateurs présentés, le candidat devra joindre une déclaration de l’opérateur
indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics.
Afin de justifier des capacités techniques et financières de chaque opérateur, le candidat devra joindre
par ailleurs les mêmes documents que ceux exigés des candidats par le pouvoir adjudicateur.
Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise, dans le
délai de 10 jours à compter de la notification de la demande du pouvoir adjudicateur, les certificats
délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations
fiscales et sociales (arrêté du 31 janvier 2003 NOR : ECOM0200993Z), ainsi que les pièces
mentionnées à l’Article D.8222-5 du Code du travail.
Afin de satisfaire à ces obligations, le candidat établi dans un État autre que la France doit produire un
certificat établi par les administrations et organismes du pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat n’est
pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les
États où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant
l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié
du pays.

4.3 Contenu de l’offre
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française. L'unité monétaire est
l'euro.

4.3.1 Pour la solution de base :
Chaque candidat aura à produire un dossier « Offre » comprenant les pièces suivantes :
1. Un Acte d’Engagement (AE) rempli selon le cadre ci-joint à compléter, à dater et à signer. Le
candidat joindra par ailleurs en Annexe à l’acte d’engagement :


le cas échéant, les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de
paiement, pour tous les sous-traitants désignés au marché (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),



le planning d’exécution du marché ; il s’agit ici du planning établi par le candidat ; le candidat
présentera à l'appui du planning remis, toutes les justifications d'organisation pour le respecter
et tout commentaire utile à sa juste compréhension,



le cahier des garanties complété d’après le cadre joint au DCE.

2. La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), le Bordereau des Prix Unitaires
(BPU) et le Détail Quantitatif Estimatif (DQE), remplis selon les cadres ci-joints à compléter, à
dater, à parapher sur chaque page et à signer. Ces documents seront également remis sur support
informatique au format Excel ou OpenOffice, étant précisé que seul le document au format pdf
fera fois en cas de discordance entre les deux versions des documents.
3. Le Bilan Prévisionnel d’Exploitation (BPE) selon le cadre joint ; ce document sera également
remis sur support informatique au format Excel ou OpenOffice, étant précisé que seul le document
au format pdf fera fois en cas de discordance entre les deux documents.
4. Le Dossier Technique de l’Entreprise comprenant les parties suivantes :
7.1) Un mémoire justificatif et explicatif comportant :


l’interprétation donnée par le Groupement aux charges entrantes sur la station
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(hydrauliques et polluantes),


une analyse du problème posé et les moyens envisagés pour satisfaire aux différentes
exigences du dossier de consultation,



la présentation d’ensemble puis de détail de la filière de traitement de l’eau et de la filière
de collecte et de traitement des boues avec, pour chaque étape de traitement, la
présentation puis la justification des dimensionnements retenus,



la justification des choix effectués par le groupement en matière de récupération
d’ouvrages existants, ou d’abandon de ces ouvrages et de reconstruction d’ouvrages neufs,



la justification des hypothèses de calculs et dimensionnement pris en compte aux
différents stades de traitement en situation actuelle et à capacité nominale,



les principes de régulation, de contrôle et de supervision mis en œuvre,



les principes d’exploitation (modalités d’accès aux équipements, modalités et fréquence de
maintenance des installations) en vue des interventions ultérieures sur les installations,

7.2) Une note de calcul portant notamment sur :


le dimensionnement des installations en situation actuelle et future,



pour les réactifs : les quantités à injecter en situation actuelle et future, ainsi que les
autonomies de stockage,



le profil hydraulique général de la station,



les conditions de fonctionnement des différents ouvrages au débit nominal, avec, chaque
fois que nécessaire, indication du ou des débits minima en deçà desquels le
fonctionnement correct de l’ouvrage n’est pas garanti.

La note de calcul devra faire apparaître les hypothèses de calculs considérées.
7.3) Un mémoire descriptif des équipements proposés pour le process - La présentation de ce
mémoire est laissée à l’initiative du titulaire. Toutefois, il devra impérativement comporter :


un tableau des qualités des matériels et matériels proposées,



un tableau récapitulatif de l’instrumentation proposée,



un tableau récapitulatif des secours (installés ou en magasin),



un tableau récapitulatif des canalisations dites « d’équipement » avec indication des
qualités envisagées,



la documentation des principaux matériels proposés dans l’offre (marque et fournisseur).

7.4) Un mémoire descriptif des équipements électriques de toutes natures.
7.5) Un mémoire descriptif des ouvrages de génie-civil et de bâtiment accompagné du
mémoire justificatif des conditions de fondations et de calcul des ouvrages et bâtiments.
La présentation de ce mémoire est laissée à l’initiative du titulaire. Toutefois, il devra impérativement
comporter :


les hypothèses retenues pour le calcul des fondations et de la structure des ouvrages,



les dispositions retenues pour mettre les ouvrages neufs à l’abri des inondations,



un descriptif des différents ouvrages et bâtiments avec les dimensions associées,



un tableau récapitulatif des canalisations dites « de Génie-Civil » avec indication des
qualités envisagées,



un tableau récapitulatif des quantités prévisionnelles de coffrages, de ferraillage, de
béton… nécessaires à la construction des différents ouvrages, ces quantités indicatives ne
remettant pas en cause le caractère forfaitaire de l’offre,

Règlement de la consultation

Page 9 sur 18

Construction d’une nouvelle station d’épuration de 660 EH sur la commune de Plumieux



un tableau récapitulatif des quantités prévisionnelles de voiries, bordures, clôture,
aménagements paysagers…, ces quantités indicatives ne remettant pas en cause le
caractère forfaitaire de l’offre.

7.6) Un mémoire concernant l’exécution des travaux et des essais, de présentation des
dispositions que le candidat se propose d’adopter :


installations de chantier,



ensemble des travaux de Génie-Civil, à savoir notamment :


confection des accès provisoires et définitifs,



repliement du chantier, nettoyage et remise en état du site et des zones concernées par
les travaux,



ensemble des travaux de terrassement, de Génie-Civil, et d’aménagements extérieurs,
y compris essais et épreuves de toutes natures,



fourniture (provenance, références des fournisseurs), transport et montage des
équipements de toutes natures (hydrauliques, mécaniques, électriques, etc...), y
compris essais et épreuves de toutes natures,



mise en service de l’installation et prestations de toutes natures associées aux périodes
de mise au point et de mise en observation,



formation du personnel d’exploitation,



assistance aux essais de garantie,



établissement du dossier des ouvrages exécutés et des plans de récolement,



fourniture des notices d’exploitation et d’entretien des ouvrages et du dossier qualité.

7.7) Une note concernant la fiabilité des installations,
7.8) Un mémoire présentant l’impact de son offre sur le projet architectural établi par
l’architecte du groupement de maîtrise d’œuvre. Ce mémoire sera accompagné :


de tous éléments graphiques utiles pour apprécier les modifications éventuelles induites
(vues perspectives et insertions de simple facture permettant d’apprécier la volumétrie
globale et l’intégration des ouvrages dans le site),



des vues de façade comparatives entre les vues du permis de construire et les vues du
projet.

7.9) Un mémoire « performances environnementales » précisant les dispositions prévues
spécifiquement dans la présente opération pour minimiser l’impact des travaux et des futures
installations sur l’environnement et pour les inscrire dans la durabilité. Ce mémoire décrira
les modalités de gestion du chantier et intègrera le schéma d’organisation et de suivi de
l’élimination des déchets de chantier.
7.10) Un mémoire relatif à l’organisation du groupement et aux relations avec la maîtrise
d’ouvrage (Maître d’ouvrage et Maître d’œuvre) pendant toute la durée de l’opération. Ce
mémoire doit notamment faire apparaître clairement :


les noms, qualités, expériences et références des Représentants du Mandataire et de
l’Entreprise en charge des travaux de Génie-Civil, affectés à la présente opération,



les moyens humains en termes de personnel d’encadrement mis à disposition sur site aux
différentes phases du chantier,



les moyens humains mis à disposition sur site pour la formation du personnel.

7.11) Un mémoire relatif à l’organisation des travaux pour assurer la continuité de service avec
indication :
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de la durée des phases et sous-phases principales,



des périodes de basculement d’une phase ou sous-phase à l’autre,



des modalités de sécurisation de l’intervention (plan de gestion de crise).

7.12) Les plans comprenant notamment :


le plan général des installations (échelle appropriée),



le plan des réseaux (échelle appropriée),



les schémas de fonctionnement « eau » et «boues »,



le profil hydraulique,



les plans et coupes des différents ouvrages aux échelles appropriées,



les plans et coupes des bâtiments aux échelles appropriées.

5. Plan d’Assurance Qualité selon la norme en vigueur (PAQ).
6. Projet de Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.
7. Planning prévisionnel d’exécution.

4.3.2 Pour la variante exigée :
L’enveloppe contiendra les mêmes pièces que celles exigées ci-avant pour l’offre de base, dont un acte
d’engagement et ses annexes éventuelles.
De surcroît, le candidat devra produire :


La liste des modifications aux clauses administratives et/ou techniques nécessaires à
l’adaptation et à la mise en œuvre de la solution de variante.



Un document établissant, outre la répercussion de la variante sur le montant de son offre de
base, les avantages et inconvénients de la variante par rapport à la solution de base, incluant
toutes justifications utiles.



L’ensemble des pièces financières exigées pour l’offre de base, adapté à la solution de
variante.

Pour cette solution variante, il est admis que le dossier technique ne soit constitué que des pièces
présentant des différences avec celles présentées pour la solution principale, en indiquant toutefois la
liste des pièces communes aux deux dossiers.

5. Conditions d’envoi et de remise des offres
5.1 Transmission sur support dématérialisé par voie électronique
L’ensemble des pièces composant les dossiers « Candidature » et « Offre » devront être transmis avant
les date et heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document,
par voie électronique sur le profil d'acheteur https://marches.e-megalisbretagne.org (l’heure retenue
pour la réception des documents correspondra au dernier octet reçu).
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier n'est pas autorisée.
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles.
Il est important de respecter le nommage des fichiers.
La signature électronique des documents n'est pas exigée.
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En cas de signature électronique, le candidat peut utiliser l'un des trois formats de signature autorisés
par la réglementation (XAdES, CAdES ou PAdES). Le pouvoir adjudicateur préconise toutefois
l'utilisation d'une signature électronique au format pAdES. Les frais d'accès au réseau et de recours à
la signature électronique sont à la charge des candidats.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et
remplace l'offre précédente.

5.2 Copie de sauvegarde
Le pli électronique peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur
support physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé USB) ou sur support papier.
Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention lisible « ne pas ouvrir, copie de
sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
Mairie de Plumieux
Référence marché :
Le Bourg – 22210 PLUMIEUX
Les candidats qui effectuent à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde,
une transmission sur support papier ou sur support physique électronique doivent faire parvenir cette
copie avant la date et l’heure limites mentionnées en 1ère page du présent règlement de la
consultation.
Les copies de sauvegarde qui seraient reçues après la date et l’heure limites précitées et/ou ne
respectant pas les conditions de transmission ne seront pas ouvertes et déclarées irrecevables.
La copie de sauvegarde sera utilisée dans les cas décrits par l’article 7 de l’arrêté du 14 décembre
2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.
Si le pli contenant la copie de sauvegarde n’est pas ouvert, il sera détruit par le pouvoir adjudicateur.

6. Négociation
6.1 Cadre général de la négociation
Les candidats sont avertis que la négociation ne peut porter, ni sur l’objet du marché, ni modifier
substantiellement les caractéristiques et les conditions d’exécution du marché telles qu’elles sont
définies dans les documents de la consultation.
La négociation est conduite dans le respect du principe d’égalité de traitement de tous les candidats.
Les solutions proposées ou les informations confidentielles communiquées par un candidat lors de la
négociation ne peuvent, sauf son accord, être révélées aux candidats par le pouvoir adjudicateur.
La négociation est conduite à l’initiative du Maître d’Ouvrage qui en fixe les modalités ainsi que
les éléments sur lesquels elle porte.
Le Candidat est autorisé à présenter une note justifiée exposant des optimisations par rapport aux
spécifications du cahier des charges, qui pourront ensuite, sur demande du Maître d’ouvrage, faire
l’objet d’échanges dans le cadre de la négociation. Est définie comme optimisation une solution
permettant d’améliorer la qualité technique de l’infrastructure ou de réduire son coût en
maintenant un niveau de qualité identique ; toute proposition consistant à dégrader la qualité du
projet dans le but de réduire son coût n’est pas considérée comme une optimisation et ne sera
donc pas admise. Ces solutions ne doivent pas modifier substantiellement les caractéristiques ni les
conditions d'exécution du marché. Chacun de ces points fera l’objet d’une proposition technique et
d’une estimation financière d’un niveau de détail suffisant pour en apprécier la pertinence et décider
d’approfondir la proposition dans la suite de la procédure.
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La négociation fera l’objet d’un nouvel acte d’engagement en cas de modification du montant.

6.2 Déroulement de la négociation
La négociation sera réalisée en plusieurs étapes au moyen d’échanges écrits et de réunions de
négociation.
A l’issue de chaque étape de négociation, le pouvoir adjudicateur choisira entre :


poursuivre la négociation dans les conditions définies ci-dessus,



clore la négociation ; il invitera alors par courrier les candidats à remettre leur offre finale
prenant en compte les points abordés et formalisant les engagements pris lors de la
négociation.

A noter que, dans le cadre général de la négociation tel que décrit ci-avant, il est prévu au titre de la
première étape de négociation :


qu’après une première phase d’analyse, les candidats seront invités individuellement à
présenter leur offre,



à l’issue de cette présentation une séance de négociation sur table interviendra,



suite à cette première séance de négociation le pouvoir adjudicateur invitera, par courrier, les
candidats à remettre l’ensemble des précisions qui auront pu être apportées lors de la séance
de négociation ainsi que les éléments nouveaux de leur offre le cas échéant.

7. Analyse des candidatures et jugement des offres
7.1 Analyse des candidatures
La conformité administrative des candidatures sera examinée, ainsi que les garanties professionnelles,
techniques et financières. Les candidatures qui ne sont pas recevables en application de l’article
R. 2144-7 du Code de la Commande Publique ou qui ne sont pas accompagnées des pièces
mentionnées à l’article « Renseignements relatifs à la candidature » du présent règlement ou qui ne
présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises.
La Commune se réserve le droit d’éliminer les plis incomplets ou ne présentant pas l’ensemble des
garanties ou certifications demandées. Dans ce cas, leur offre ne sera pas examinée.

7.2 Jugement des offres
L’offre économiquement la plus avantageuse, celle ayant reçu la note la plus élevée, est choisie en
application des critères pondérés énumérés ci-après :
Coefficient de pondération
Note technique globale

60%

Note économique

40%
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Note technique globale (60 %)
La note technique globale pourra prendre toute valeur entre 0 et 100 points. Les notes seront calculées
comme suit :
Critères de jugement de la Valeur technique des offres

Notation

Réponse aux attentes de traitement, dimensionnements, niveaux de performance,
cohérences des garanties

25

Réponse aux autres attentes (hors traitement : génie civil, électricité, réseaux,
architecture et paysage, développement durable et autres)

25

Organisation du chantier, phasage, délais et planning, maintien de la continuité
de service, mise en service

20

Qualité globale des fournitures et matériaux proposés

10

Fiabilité et sécurité de fonctionnement

10

Exploitabilité de l'installation

10

Sous total Valeur technique

100

Sous total Valeur technique pondérée

60

Note économique (40%)
La note économique sera évaluée à partir du montant total de l’opération, résultant de l’addition du
prix global et forfaitaire de construction de la nouvelle station d’épuration et du montant des
prestations de curage des lagunes, épandage des boues et remise en état du terrain issu du détail
estimatif, sur la base des pièces du dossier de consultation dûment complétées (AE, DPGF, BPU)
remises par chaque candidat dans son projet de marché.
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres à l’acte d’engagement
(total général) prévaudront sur toutes les autres indications de l’offre dont les montants devront être
rectifiés en conséquence.
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans la
décomposition du prix global et forfaitaire, d’un prix forfaitaire ou d’un prix unitaire figurant dans
l’offre d’un candidat, il n’en sera pas tenu compte dans le jugement de la consultation.
Toutefois si l’Entreprise concernée est sur le point d’être retenue, elle sera invitée à rectifier cette
décomposition pour la mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix unitaire correspondant ; en
cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
Le montant de l’offre la moins disante après négociation (hors offre jugée anormalement basse) est
appelé Pmin. Cette offre se verra attribuer un nombre de points égal à 40.
Les notes attribuées aux autres candidats sont calculées comme suit :
N coût invest =

Pmin
 40 avec :
P



P = montant de l’offre considérée ;



Pmin = montant de l’offre la moins-disante.

8. Attribution du marché
Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché produira dans un délai de 10 jours à compter
de la demande du pouvoir adjudicateur :


Les attestations d’assurance : déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance
pour les risques professionnels.
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Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et 8 du Code du travail.



Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (utilisation du formulaire NOTI2
recommandée).

Le candidat devra produire également, en application des articles L. 8254-1 et D. 8254-2 à 5 du code
du travail, la liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et soumis à l’autorisation
de travail mentionnée à l’article L. 5221-2-2°. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.
Le candidat établi dans un État autre que la France doit produire un certificat établi par les
administrations et organismes du pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays
concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les États où un tel serment
n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou
administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
Les documents visés ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française ou
accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.
A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera rejetée et il
sera éliminé.
Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que
le marché ne lui soit attribué.
Si l’attribution a lieu l’année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis son offre,
les attestations d’assurance civile professionnelle et civile décennale en cours de validité, seront à
remettre sous un délai de 15 jours.

9. Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront utiliser la plateforme de dématérialisation retenue pour la procédure.
Seules les demandes adressées au plus tard un mois avant la date fixée pour la réception des offres
feront l’objet d’une réponse de la part du pouvoir adjudicateur.
Une réponse sera adressée au plus tard deux semaines avant la date fixée pour la réception des offres.

10. Litiges
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :


Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice
administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.



Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans
les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.



Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé
dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

L’instance chargée des procédures administratives de recours est :
Tribunal Administratif de RENNES - Hôtel de Bizien - 3 Contour de la Motte - CS 44416 35044 RENNES cedex
Tél : 02 23 21 28 28
Télécopie : 02 99 63 56 84
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Adresse internet (U.R.L) : http://www.ta-rennes.juradm.fr/
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En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de
médiateur est :
Le comité consultatif de règlement amiable des litiges
22, mail Pablo Picasso - BP 24209
44042 NANTES
Courriel : Paysdl.ccira@direccte.gouv.fr

Règlement de la consultation

Page 16 sur 18

Construction d’une nouvelle station d’épuration de 660 EH sur la commune de Plumieux

DECLARATION SUR L’HONNEUR
A renseigner par le candidat
En cas de candidatures groupées, remplir une déclaration par membre du groupement

Je, soussigné (nom-prénom) : …………………………………………………………………..
Agissant en qualité de : …………………………………………………………………………

Agissant pour le compte de :
Nom ou dénomination :

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Adresse sociale :

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Raison sociale :

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Se portant candidat au marché suivant : Construction de la nouvelle station d’épuration communale,
Déclare sur l’honneur :


ne pas être admis au redressement judiciaire, au sens de l’Article L. 620-1 du code de commerce, ou à une
procédure équivalente régie par un droit étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité
pendant la durée prévisible d’exécution du marché ;



faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dont une copie du ou des jugements prononcés à
cet effet sont joints à la présente déclaration ;



ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l’Article L. 620-1 du code de commerce ;



ne pas être déclaré en état de faillite personnelle, au sens de l’Article L. 625-2 du code de commerce, ou
d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;



ne pas faire l’objet d’une interdiction de concourir aux marchés publics ;



ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions
prévues par les articles suivants du code pénal : les Articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3,
324-1 à 324-6, 421-2-1, le deuxième alinéa de l’Article 421-5, l’Article 433-1, le deuxième alinéa de
l’Article 434-9, les Articles 435-2, 441-1 à 441-7, les premier et deuxième alinéas de l’Article 441-8,
l’Article 441-9 et l’Article 450-1 ;
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ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour l’infraction prévue
par l’Article 1741 du code général des impôts ;



ne pas avoir fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du
casier judiciaire pour les infractions visées aux Articles L. 8221-1 et 2, L. 8221-3 à 5, L. 8231-1 et L. 82411 et 2 du code du travail ;



avoir, au 31 Décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, souscrit les déclarations incombant en matière fiscale et sociale ou acquitté les impôts et
cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date
du lancement de la présente consultation ou d’avoir constitué spontanément avant cette date des garanties
jugées suffisante par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ;



être en règle, au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation,
au regard des Articles L. 5212-1 à 4 et, L. 5214-1 et L. 5212-9 à 11 ou L. 5212-5 du code du travail
concernant l’emploi des travailleurs handicapés.

A

, le

Signature :
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