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1 OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation a pour objet les travaux de création d’un réseau d’assainissement collectif en domaine
public et les raccordements en domaine privé sur le hameau du Haut-Arbre, commune du Mesnil-Simon.
La procédure retenue pour ces travaux est la procédure adaptée ouverte (L. 2123-1, R. 2123-1, R. 2123-4 à 6, du
Code de la Commande Publique), avec la possibilité de négociation.
Les travaux seront réalisés selon les principes :
 De la Charte Qualité des réseaux d’assainissement ASTEE (version 3) de mai 2016


Des Fascicules 70 et 71

2 CONDITIONS DE LA CONSULTATION

1.1 ETENDUE DE LA CONSULTATION
La procédure retenue pour ces travaux est la procédure adaptée ouverte (L. 2123-1, R. 2123-1, R. 2123-4 à 6, du
Code de la Commande Publique), avec possibilité de négociation.

1.2 CONTENU DE LA MISSION
Le titulaire se verra attribuer les missions définies au CCTP.

1.3 DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

1.4 COMPLEMENTS A APPORTER AU CCTP ET CCAP
Les candidats n’ont pas de complément à apporter au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et Cahier
des Clauses Administratives Particulières (CCAP).

1.5 LOTS
Compte tenu de son objet, des contraintes techniques, de délai et de continuité de service, le marché ne comporte
pas de lot.

1.6 TRANCHES - PHASAGE
Le marché comporte une tranche optionnelle.
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La tranche optionnelle devra être affermie, au plus tard 12 mois après notification de la tranche ferme.
Le titulaire du marché sera informé par ordre de service. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de ne pas donner
suite à la tranche optionnelle. Sans affermissement avant cette échéance, le marché sera considéré comme achevé.
Il n’est pas prévu d’indemnité de dédit, ni d’attente des tranches optionnelles.
Le marché est découpé en 2 tranches :


Tranche ferme (TF) :
o Phase 1 : Travaux de création des réseaux d’assainissement en domaine public : partie gravitaire ;
o Phase 2 : Travaux de raccordement en domaine privé : partie gravitaire ;



Tranche optionnelle 1 (TO 1) :
o Phase 1 : Travaux de création des réseaux d’assainissement en domaine public : partie ramifiée
sous pression ;
o Phase 2 : Travaux de raccordement en domaine privé : partie ramifiée sous pression.

1.7 VARIANTES
Le présent marché est soumis à une variante technique obligatoire portant sur la nature des matériaux en
domaine public.
o
o

Solution de base : PVC CR16
Variante obligatoire : Fonte TAG 32

Aucune autre variante n’est autorisée.

1.8 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
Le présent marché ne comprend pas de prestation supplémentaire éventuelle.

1.9 PHASAGE - DELAI D’EXECUTION
Tranche Ferme – Phase 1 – Domaine public – partie gravitaire :


La durée maximale de la période de préparation est de 2 mois, à compter de l’ordre de service
prescrivant le début de la période de préparation.



La durée maximale de la période d’exécution est de 5 mois, à compter de l’ordre de service
prescrivant le début de la période d’exécution.
L’entreprise pourra proposer son délai d’exécution sans toutefois dépasser la durée maximale
définie ci-dessus.
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Tranche Ferme – Phase 2 – Domaine privé – partie gravitaire :


La durée maximale de la période de préparation est de 2 mois, à compter de l’ordre de service
prescrivant le début de la période de préparation.



La durée maximale de la période d’exécution est de 3 mois, à compter de l’ordre de service
prescrivant le début de la période d’exécution.
Le nombre de chantiers en domaine privé dépendra des retours de conventions signées par les
riverains via délégation de maitrise d’ouvrage ; dans la limite maximale de 42 installations.



L’entreprise pourra proposer son délai d’exécution sans toutefois dépasser la durée maximale définie ci-dessus.
L’ordre de service de démarrage de la Phase 2 pourra être émis avant la fin de la période d’exécution de la Phase
1, via la réalisation de réceptions partielles par secteurs géographiques.
Le titulaire devra être à-même de prévoir les moyens en conséquence.
Tranche Optionnelle 1 – Phase 1 – Domaine public – partie ramifié sous pression :


La durée maximale de la période de préparation est de 2 mois, à compter de l’ordre de service
prescrivant le début de la période de préparation.



La durée maximale de la période d’exécution est de 1.5 mois, à compter de l’ordre de service
prescrivant le début de la période d’exécution.
L’entreprise pourra proposer son délai d’exécution sans toutefois dépasser la durée maximale
définie ci-dessus.



Tranche Optionnelle 1 – Phase 2 – Domaine privé – partie ramifié sous pression :


La durée maximale de la période de préparation est de 2 mois, à compter de l’ordre de service
prescrivant le début de la période de préparation.



La durée maximale de la période d’exécution est de 2 mois, à compter de l’ordre de service
prescrivant le début de la période d’exécution.
Le nombre de chantiers en domaine privé dépendra des retours de conventions signées par les
riverains via délégation de maitrise d’ouvrage ; dans la limite maximale de 34 installations.



L’entreprise pourra proposer son délai d’exécution sans toutefois dépasser la durée maximale définie ci-dessus.
L’ordre de service de démarrage de la Phase 2 pourra être émis avant la fin de la période d’exécution de la Phase
1, via la réalisation de réceptions partielles par secteurs géographiques.
Le titulaire devra être à-même de prévoir les moyens en conséquence.
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1.10 MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION
La personne publique se réserve le droit d’apporter, au plus tard 15 jours avant la date limite fixée pour la remise
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 fixée pour la remise des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

1.11 ABANDON DU MARCHE
Le Maire de la commune du Mesnil-Simon pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des
motifs d’intérêt général, sans avoir à verser la moindre indemnité aux candidats.

3 DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat en un seul exemplaire.
Les pièces constitutives du dossier de consultation sont les suivantes :

Pièce 01 : Règlement de Consultation (RC)


Pièce 02 : Acte d’Engagement (AE)



Pièce 03 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)



Pièce 04 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)



Pièce 05 : Bordereaux des Prix Unitaires (BPU) / Détails Quantitatif estimatif (DQE)



Pièce 06 : Charte Qualité Nationale des Réseaux d’Assainissement



Pièce 07 : Plans des projets de raccordement



Pièce 08 : Etude géotechnique FONDASOL Septembre 2018

4 PRESENTATION DES OFFRES
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française, ainsi que les documents de présentation
associés, les prix seront exprimés en euros.
Il est rappelé que le (ou les) signataire(s) doi(ven)t être habilité(s) à engager le candidat.
Chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu’une seule offre en agissant en qualité soit
de candidat individuel, soit de membre d’un groupement.
Le dossier comprendra les pièces suivantes, placées sous enveloppe scellée :
Une partie relative à la candidature comprenant :
A- La lettre de candidature ;
B - La déclaration du candidat ;
C - Les déclarations, certificats et attestations 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.


 Déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier :
-

Qu’il satisfait aux obligations fiscales et sociales ;
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-

Qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir ;

-

Qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières
années, d’une condamnation inscrite au bulletin nº2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux
art. L324-9,L324-10, 341-6, L125-1, L125-3 du Code du Travail.
 Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés ;
 Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ;
 Le ou les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du
candidat.
D - Des Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par
tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de
la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : il doit
apporter la preuve des qualifications cumulatives suivantes :
 Identification F.N.T.P. 5143 : Construction de réseaux gravitaires en milieu urbain : Profondeur de tranchée < 3,50 m en
présence de nappe phréatique ou > 3,50 m et < 5,50 m hors nappe ;

 Certification QUALIBAT 5111 : Plomberie / Sanitaire – Technicité courante
 Certification amiante.
E - Des références : il s'agit exclusivement des références concernant des prestations de nature et
d'importance similaire à celles qui font l'objet du présent marché, en domaine privé (chantiers de réseau ramifié
sous pression en opération groupée sous Maitrise d’Ouvrage déléguée)
F – Des Certificats de capacité : à l'appui des références demandées ci-dessus, devront être produits des
certificats établis par des Maîtres de l’Ouvrage ou Maîtres d’œuvre, prouvant que l'entreprise a réalisé ou réalise
des travaux équivalents dans sa spécialité, les a exécutés suivant les règles de l'art et les a menés à bonne fin.
Ces certificats devront indiquer notamment le montant et la nature des travaux, en distinguant ceux qui ont
été ou sont effectivement réalisés par l'entreprise et ceux qui ont été ou sont sous-traités.
Seront également précisés le lieu du chantier ainsi que la période précise d'exécution des travaux.
Certificats de moins de 3 ans de maître d'ouvrage ou de maître d'œuvre pour des travaux similaires.
Avant de procéder à l’examen des candidatures, si le pouvoir adjudicateur constate que les pièces visées cidessus sont manquantes ou incomplètes, il peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire
ou compléter ces pièces dans un délai de 7 jours.


Un projet de marché comprenant :

 Un Acte d’Engagement (AE), (cadre ci-joint à compléter), à dater et signer par les représentants qualifiés de toutes
les entreprises qui seront signataires du marché. Cet AE sera accompagné éventuellement par les demandes
d’acceptation de sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement pour les sous-traitants désignés au marché
(annexe du cadre d’acte d’engagement en cas de sous-traitant). Le candidat indiquera dans l’A.E. que des soustraitants soient désignés ou non au marché, 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,
 Un Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), cahier ci-joint à accepter sans modification, à dater et
signer,
 Un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), cahier ci-joint à accepter sans aucune modification, à dater
et signer,
 Lettre d’acceptation du CCAP et CCTP,
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 Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU n°1) / Détail Quantitatif Estimatif (DQE n°1) : cadres ci-joint, à compléter en
totalité avec paraphe à chaque page,
 Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU n°2) / Détail Quantitatif Estimatif (DQE n°2) : cadres ci-joint, à compléter en
totalité avec paraphe à chaque page,
 Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU n°3) / Détails Quantitatif Estimatif (DQE n°3 et n°4) : cadres ci-joint, à
compléter en totalité avec paraphe à chaque page,
 La Charte Qualité Nationale des Réseaux d’Assainissement : à dater et signer sans modification



Un mémoire justificatif à dater et signer comprenant :

 Les moyens humains affectés à l’opération : description pour chacune des phases (préparation / exécution /
réception) des moyens humains mis à disposition permettant de justifier le respect des délais contractuels. Description
des moyens d’encadrement : conducteur de travaux, chef de chantier, dessinateur/projeteur, avec remise de CV.
Description des moyens sur chantier : nombre d’équipes / qualification des ouvriers.
 Les moyens matériels affectés à l’opération : description pour chacune des phases de travaux à réaliser, des moyens
matériels mis à disposition, tant sur le matériel lourd que sur le petit outillage.
 La méthodologie d’exécution envisagée : description des procédés mis en œuvre, des documents produits pour
chacune des phases : préparation, exécution, réception / et pour chacune des tâches (pose réseaux / pose postes de
refoulement / réfections de voiries / …)
 La planification envisagée : remise d’un planning prévisionnel détaillé. Justification de la pertinence et de la
cohérence au regard des moyens humains affectés à l’opération. Prise en compte des contraintes de circulation et de
phasage des opérations.
 L’analyse des contraintes spécifiques du chantier : réalisation d’un reportage photographique mettant en avant les
contraintes spécifiques du chantier. Description des mesures envisagées (méthodologie, moyens matériels, …) en
réponse à ces contraintes spécifiques.
 Les fournitures et fournisseurs envisagés : remise d’un tableau reprenant : fourniture / provenance / caractéristique
/ domaine d’application sur le chantier. Remise des fiches matériaux en cohérence avec les exigences du CCTP.
 Les mesures envisagées pour le maintien de l’hygiène et de la sécurité : description des moyens techniques et des
procédures envisagées. Description des modalités de circulation et des moyens d’accès aux riverains et aux secours.
 Les mesures envisagées pour la protection de l’environnement et la gestion des déchets : description des moyens
techniques et des procédures envisagées, notamment concernant les déblais (inertes / HAP)
 Les mesures relatives à la démarche qualité : description des procédures mises en œuvre pour assurer la qualité des
travaux réalisés (contrôles internes, contrôles externes). Remise de documents type SOPAQ. Chantier réalisé sous
Charte Qualité des Réseaux.
Il est vivement recommandé de respecter l’ordre de présentation indiqué ci-dessous.
Toute offre qui ne comporterait pas l’ensemble de ces pièces sera jugée irrecevable.

5 CLASSEMENT DES OFFRES
En application des articles R.2144-1 à 7 du Code de la Commande Publique, seront éliminées, sous réserve d'une
demande éventuelle de complétude :
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les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles R.2143-3 et R.2143-4 du
Code de la Commande Publique
les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées dans le présent règlement
de consultation
les candidatures qui ne présentent pas les capacités professionnelles, techniques, et financières
suffisantes au regard de la prestation à réaliser
les candidatures restées incomplètes après demande éventuelle de complétude par le Pouvoir
Adjudicateur

En application des articles L.2152-1 à L.2152-4 du Code de la Commande Publique, pourront être éliminées :
 les offres dites irrégulières (offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les
documents de la consultation notamment parce qu’elles sont incomplètes, ou qui méconnaissent
la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale)
 les offres dites inacceptables (offres 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)
 les offres dites inappropriées (offres sans rapport avec le marché public parce qu’elles ne sont
manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre aux besoins et aux
exigences de l’acheteur formulés dans les documents de la consultation)
Les offres non conformes à l’objet du marché ou au présent règlement de consultation seront éliminées.
Le pouvoir adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
suivants, hiérarchisés et pondérés par ordre décroissant :

Valeur technique de l’offre : 60%
Pour le jugement des prestations proposées, il sera pris en compte plus particulièrement les sous-critères
suivants, que le candidat devra mettre en évidence dans sa proposition :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL



Sous-critère
Moyens humains affectés à l’opération et leurs qualifications associées
Moyens matériels affectés à l’opération
Modes opératoires et méthodologie envisagée
Planning prévisionnel détaillé et argumenté
Analyse des contraintes spécifiques du chantier
Description des fournitures et fournisseurs
Mesures relatives à la sécurité et l’hygiène sur le chantier
Mesures relatives au développement durable et à la protection de l’environnement
Mesures relatives à la démarche qualité

Points
6
4
16
10
10
4
4
3
3
60

Prix des prestations : 40%

Le montant considéré est celui indiqué dans le Détail Quantitatif Estimatif.
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Note du candidat = 100 x (offre la moins disante / offre du candidat)
(Hors offre anormalement basse)
La note obtenue est pondérée à 30 %. Ainsi le critère prix sera noté sur 30 points.

Si le candidat retenu ne fournit pas les certificats (ou la déclaration) mentionnés dans le Code de la Commande
Publique) dans un délai de 7 jours, son offre sera rejetée. Dans ce cas, l’élimination du candidat sera prononcée par
le Maire de la Commune du Mesnil-Simon qui présentera la même demande au candidat suivant dans le classement
des offres.
Dans le cas où des erreurs de multiplication ou d’addition seraient constatées dans la décomposition du prix global
forfaitaire figurant dans l’offre d’un candidat, le montant du prix sera rectifié pour le jugement de la consultation.
Si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier la décomposition pour la mettre en
harmonie avec le prix forfaitaire correspondant. En cas de refus son offre sera éliminée comme non cohérente.

5 CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES
Depuis le 1er octobre 2018, les offres remise en papier sont considérées comme irrégulières, ainsi que toute offre
remise sur un support informatique (clé USB). La remise des offres se fera obligatoirement de manière
dématérialisée.
Transmission par « voie électronique »
Les candidats transmettent leur pli sur la plate-forme de dématérialisation à l’adresse suivante :


https://www.amf28.org
Le dossier dématérialisé doit impérativement être constitué comme suit :

Un dossier « candidature » contenant les documents visés à l’ARTICLE 4 du présent Règlement de
la consultation ;

Un dossier « offre » contenant les documents visés à l’ARTICLE 4 du présent Règlement de la
consultation.

6 DELAI DE REMISE DES OFFRES
La date limite de remise des offres est la suivante : Vendredi 28 Aout 2020 à 12 heures

7 EXAMEN DES OFFRES ET NEGOCIATIONS EVENTUELLES
À l’issue d’une première phase d’analyse des offres, la Commune du Mesnil-Simon se réserve la faculté d’engager
des négociations avec les soumissionnaires ayant présenté les trois (3) meilleures offres et obtenu, pour le critère
de la valeur technique, une note égale ou supérieure à la moyenne (soit 30/60 au minimum).
Ces négociations éventuelles sont susceptibles de porter sur tous les éléments de chaque offre (aspects techniques,
financiers et autres).
Elles pourront s’effectuer :
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Soit au cours d’un entretien au sein des locaux de la Commune du Mesnil-Simon (ou dans un autre

lieu) ;


Soit au moyen d’échanges téléphoniques, électroniques ou de télécopies.

8 SUITES DONNEES A LA CONSULTATION
Sauf déclaration d’infructuosité ou décision de ne pas donner suite à la consultation, la procédure s’achève par
l’attribution provisoire du marché et l’information des soumissionnaires dont les offres n’ont pas été retenues.
Le marché ne sera définitivement attribué au soumissionnaire retenu que si celui-ci produit, dans un délai de dix
(10) jours à compter de la demande formulée par la Commune du Mesnil-Simon, les attestations et les certificats
suivants :

Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 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, en application aux articles R.2143-6 et suivants du
Code de la Commande Publique.
Si le soumissionnaire retenu est un groupement d’opérateurs économiques, la demande du pouvoir adjudicateur
sera adressée au mandataire du groupement, qui devra présenter, dans les délais impartis, les pièces exigées pour
l’ensemble des membres du groupement.

9 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les
candidats devront faire parvenir, au plus tard deux semaines avant la date limite de remise des offres, une demande
écrite sur la plateforme http://www.amf28.org/amf28.org.
S’ils souhaitent consulter les documents listés au CCTP, ils devront s’adresser à :

Maitre d’Ouvrage : Commune du Mesnil-Simon – Mairie du Mesnil-Simon – 3 Rue de la Libération
– 28260 LE MESNIL SIMON – Renseignements : M. SIMO – Tel : 02.37.64.08.74 / Mail :
lemesnilsimon28@gmail.com
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