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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

  

 

(R.C.) 

 

 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR EXERCANT LA MAITRISE D'OUVRAGE : 

 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU 
CROULT ET DU PETIT ROSNE 

 

REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR : 

 

 

Monsieur le Président du Syndicat 

 

 

ASSISTANT A MAITRISE D’OUVRAGE : 

 

 

Cabinet MERLIN - Ingénieurs-Conseils 

Siège : 6, rue Grolée - 69002 LYON 

Implantation régionale : 7, rue des Chantiers, 78000 Versailles 

 

 

OBJET DE LA CONSULTATION : 

 

 

Mission de coordination sécurité et protection de la santé de niveau 1 pour l’extension de 

la station de dépollution des eaux usées de Bonneuil-en-France 
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ARTICLE 1 -  OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente consultation a pour objet la passation d’un marché de Coordination de Sécurité et de 

Protection de la Santé de niveau 1 dans le cadre des travaux d’extension de la station de dépollution 
des eaux usées de Bonneuil-en-France. 

Ces prestations sont à réaliser pour le compte du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement 
Hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne. 

Les travaux seront réalisés, entre autres, sur la parcelle AA29, au Sud du site de la station de 
dépollution existante. 

L’assistant à maitrise d’ouvrage désigné par le maître de l'ouvrage pour cette opération est le Cabinet 

MERLIN, Ingénieurs Conseils dont le siège social est implanté 6 Rue Grolée 69289 LYON CEDEX 02 et 
qui dispose localement d’une agence 7, rue des Chantiers, 78000 Versailles. 

La nomenclature communautaire pertinente est précisée dans l'avis d’appel public à la concurrence 
annexé au présent Règlement de la Consultation. 
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ARTICLE 2 -  CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1 DEFINITION DE LA PROCEDURE 

La présente consultation est lancée par voie d’appel d’offres ouvert en application des articles 33, 57, 

58, 59 du Code des Marchés Publics. 

 

2.2 CARACTERISTIQUES DU MARCHE 

La présente consultation ne fait pas l’objet d’allotissement au sens de l’article 10 du Code des Marchés 

Publics. 

Les prestations donneront lieu à un marché unique. 

Ce marché n'est pas un marché fractionné, ni un marché type associé à une convention de prix. 

Ce marché de prestations intellectuelles est décomposé en phases au sens de l’article 20 du cahier des 

clauses administratives prestations intellectuelles (CCAG-PI), à savoir : 

 phase n°1 : phase de conception 

 phase n°2 : phase de réalisation 

 

2.3 FORME JURIDIQUE QUE DEVRA REVETIR LE GROUPEMENT 
D’ENTREPRENEURS ATTRIBUTAIRE, LE CAS ECHEANT 

Le groupement attributaire du marché devra revêtir la forme juridique précisée dans l’avis d’appel 

public à la concurrence joint au présent Règlement de la Consultation. 

 

2.4 LIMITATION DU NOMBRE D’OFFRES PAR CANDIDAT 

En application de l’article 51- VI du code des marchés publics, un même candidat n’est pas autorisé à 

présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de 
membre d’un ou plusieurs groupements ou en agissant à la fois en qualité de membre de plusieurs 

groupements. 

 

2.5 SOUS-TRAITANCE 

En cas de sous-traitance envisagée pour l'exécution du marché dès le stade de l’offre, les candidats 

préciseront, pour chaque prestation sous-traitée, son montant ainsi que le nom des entreprises qu'ils 
proposent. 

Ils joindront à cet effet pour chaque sous-traitant l’annexe correspondante à l'Acte d'Engagement 

dûment complétée et accompagnée des pièces et renseignements mentionnés ci-dessous : 

 capacités professionnelles et financières du sous-traitant, 

 déclaration sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il ne se trouve dans aucun des cas 
d'exclusion visés par l'article 38 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et de l'article 29 de 

la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées. 
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Le Maître d’ouvrage ne sera cependant pas engagé dans la désignation d’un sous-traitant dès la 
remise des offres et se réserve la possibilité avant la notification du marché de ne pas retenir un sous-

traitant qu’il ne souhaite pas agréer. 

 

2.6 DETAIL DES PRIX GLOBAUX ET FORFAITAIRES 

Le titulaire indiquera dans la décomposition du prix le montant mensuel moyen de ses prestations en 

phase travaux. 

 

2.7 VARIANTES  

Les variantes ne sont pas autorisées. 

 

2.8 COMPLEMENTS ET DEROGATIONS A APPORTER AU CCTP. 

Aucun complément ou dérogation ne peut être apporté au CCTP. 

 

2.9 DEROGATION A L'OBLIGATION D'UTILISER DES 
SPECIFICATIONS EUROPEENNES 

Sans objet. 

 

2.10 DUREE DU MARCHE - DELAIS D'EXECUTION 

Le marché est conclu pour une durée prévisionnelle de 50 mois. Il prend effet à sa notification, 
toutefois en dérogation de l’article 13.1 du CCAG-PI le début d’exécution de la prestation se fera sur 

ordre de service. 

La décision d’exécution de chaque phase est subordonnée à la délivrance d’un ordre de service. 

Les délais à respecter pour l’exécution du marché sont définis dans le C.C.T.P. 

Le marché prend fin à la remise définitive du DIUO. 

A titre d’information, le tableau ci-après détaille le calendrier prévisionnel des phases du présent 

marché. 

phases CSPS étapes du projet début fin durée 

 1 consultation des entreprises juillet-15 décembre-15 6 mois 

2 dépouillement et notification janvier-16 août-16 6 mois 

3 études de conception sept-16 fév-17 6 mois 

4 

études d'exécution nov-16 avril-18 18 mois 

travaux 
mars-17 avril-19 

24 mois 
forfaitaire 

mise en service et période d'observation mai-19 oct-19 6 mois 

5 garantie de parfait achèvement nov-19 oct-20 12 mois 
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2.11 MODIFICATIONS DE DÉTAIL AU DOSSIER DE 
CONSULTATION 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard 5 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. 

Les candidats seront informés des modifications apportées au dossier de consultation soit par courrier, 

soit par mail. 

Le délai de 5 jours est calculé à compter de la date d’envoi des dites modifications aux candidats. 

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la réception des offres est 

reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

2.12 DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Le délai de validité des offres est de 180 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

2.13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX INTERESSANT 
LA DEFENSE 

Sans objet. 

 

2.14 MESURES PARTICULIERES CONCERNANT L'HYGIENE ET LA 
SECURITE DU TRAVAIL 

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 Décembre 1993, ainsi qu’à ses 

décrets d’application (art L4532-1 et suivants et R 4532-1 et suivants du Code du Travail). 

Les travaux d’extension de la station de dépollution des eaux usées de Bonneuil-en-France s’inscrivent 
dans le cadre d’une opération de catégorie 1 au sens de l’article R4532-1 du Code du Travail. 
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ARTICLE 3 -  CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le dossier de consultation remis aux candidats selon les modalités définies dans l’avis de marché 

comporte les pièces ci-dessous énumérées : 

 Le règlement de la consultation et son annexe ; 

 L’acte d’engagement (valant Cahier des Clauses Administratives Particulières) ; 

 Les annexes à l’acte d’engagement, relatives à la sous-traitance ; 

 Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ; 

 Le cadre de décomposition prévisionnelle des temps d’intervention ; 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières et ses annexes. 
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ARTICLE 4 -  PRESTATIONS ET DOCUMENTS A FOURNIR 
PAR LES CANDIDATS AU TITRE DE LA CONSULTATION 

4.1 VISITE SUR SITE 

Le soumissionnaire devra impérativement se rendre compte sur place des sujétions particulières 

d’exécution. Une visite du site par le candidat préalablement à la remise de son offre est par 
conséquent obligatoire. 

Lors de cette visite, l’entrepreneur devra se munir de l’attestation de visite dont le modèle est annexé 
au présent règlement et la faire viser par le représentant habilité du SIAH chargé d’effectuer cette 

visite. 

L’attestation de visite devra obligatoirement être insérée dans le pli de chaque candidat. 

 

 

4.2 MODALITES DE PRESENTATION DES CANDIDATURES ET 
DES OFFRES 

4.2.1 DISPOSITIONS GENERALES 

Les candidats devront respecter les dispositions prévues à cet effet dans le présent Règlement de la 

Consultation. 

Les offres sont établies en euros. 

Il est rappelé que la totalité des documents remis par les candidats devra être rédigée en langue 

française et que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 

La présente procédure est ouverte. Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe 

cachetée qui contiendra deux dossiers distincts : 

 1ère dossier : pièces relatives à la candidature 

 2ème dossier : pièces relatives à l’offre 

Le dossier « offre » sera accompagné d’un CD-ROM comportant une version numérique de l’ensemble 
des documents de l’offre. 

Les candidats sont informés que les formulaires (DC1, DC2, DC4, …) avec leur notice explicative sont 
téléchargeables sur le site du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi à l’adresse 

suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/cedef/formulaires-marches-publics 

 

4.2.2 DOSSIER DES PIECES RELATIVES A LA CANDIDATURE 

CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES 

Le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas 

mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics ; 

Redressement judiciaire : le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en 

redressement judiciaire ; 

Engagement : le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager 

juridiquement ; 

http://www.economie.gouv.fr/cedef/formulaires-marches-publics
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Engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature : pour justifier qu'il dispose 
des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un 

engagement écrit de l'opérateur économique. 

 

SITUATION JURIDIQUE  

- Un extrait K-Bis ou équivalent ; Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour 
engager le Prestataire (DC1 et DC2) ; Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du 

ou des jugements prononcés à cet effet ; 
- La déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée, que le candidat ne fait pas l'objet d'une 

interdiction de concourir ainsi que ceux prévus par l'article 29 de la loi N°2005-102 du 11 

février 2005 ; 
- La déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée, visée à l'article 46 du Code des Marchés 

Publics, établissant que le candidat est à jour de ses obligations fiscales et sociales. 
 

Les certificats justifiant de sa situation à cet égard devront être fournis par le titulaire dans un délai de 
dix (10) jours après que la personne publique l'ait informé du choix du Pouvoir Adjudicateur. Ces 

certificats sont : 

- ou bien la copie « attestée conforme à l'original par la société avec date et signature originale de 
l'état annuel des certificats reçus délivré par le T.P.G. au vu des certificats fiscaux et sociaux originaux 

pour l'année précédant la consultation, 

- ou bien les copies certifiées conformes (dans les mêmes conditions) de ces mêmes certificats. 

- l'attestation sur l'honneur, dûment datée et signée, que le candidat n'a pas 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, L. 8221-3, L. 8251-1, L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du 

travail. 

 

Capacités Économiques et financières – références requises 

 Déclaration concernant le chiffre d’affaires global réalisé ces 5 dernières années ; 

 Déclaration indiquant la liste des moyens logistiques et techniques de la Société ; 

 Déclaration indiquant la liste des moyens en personnels de la Société. 

 

Capacités techniques et références professionnelles requises 

Présentation d’une liste de références de prestations similaires en cours d’exécution ou exécutées au 
cours des 5 dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le client, public ou privé et 

le lieu d'exécution des études. 

 

4.2.3 DOSSIER DES PIECES RELATIVES A L’OFFRE 

Il contient les pièces énumérées ci-dessous, pièces à parapher, à dater et à signer par le représentant 
qualifié de l’entreprise candidate ayant vocation à être titulaire du marché : 

 L'acte d'engagement valant Cahier des Clauses Administratives Particulières (modèle joint à 

compléter) avec le formulaire DC4 « Déclaration de sous-traitance » en cas de sous-traitance 

 La décomposition du prix global et forfaitaire complétée, datée, signée (modèle joint à compléter) 

 Un mémoire technique comprenant : 
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 Une note descriptive concernant la constitution et l’organisation de l’équipe mise à disposition 
pour la réalisation de la mission (incluant compétences et références professionnelles 

personnelles), 

 Une note précisant la méthodologie mise en œuvre par les coordonnateurs en phase 

conception et en phase réalisation pour atteindre les objectifs de leur mission (analyse des 

risques, cadre de documents) incluant des extraits de documents tels que PGC, DIUO, 
Registre Journal rédigés dans le cadre de l’une des opérations visées dans les références 

présentées par le candidat dans la première enveloppe. 

 La décomposition prévisionnelle des temps d’interventions, complétée. 

 L’attestation de visite du site, selon le cadre prévu au présent règlement de consultation 

 

4.2.4 AUTRES PIECES 

L'entreprise est réputée avoir adhéré à l'ensemble des pièces constitutives du marché et s'engage par 

la signature de l'acte d'engagement à respecter l'intégralité de leurs dispositions (article 11 du code 
des marchés publics). 

Les pièces constitutives du marché suivantes sont réputées être acceptées sans modification par 
l'entreprise : 

 Le Cahier des Causes Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes. 

Seul l’original, conservé par le maître de l’ouvrage, fait foi. 

 

4.3 DOCUMENTS A FOURNIR APRES LA REMISE D’OFFRE 

 Le candidat retenu devra produire dans un délai de 8 jours à compter de la demande adressée 

par le pouvoir adjudicateur, les documents et attestations sur l’honneur requis en application du 
code des marchés publics – article 46 – et du code du travail – article D 8222-5 (pour les 

candidats établis en France) ou D 8222-7 (pour les candidats établis à l’étranger). 

Le détail des documents et attestations sur l’honneur à produire ainsi que les modèles 

d’attestations correspondants figurent dans l’imprimé NOTI 1. 

 L’état annuel des certificats reçus (imprimé NOTI 2) ou équivalent. 

 

Les formulaires NOTI 1 et NOTI 2 sont téléchargeables en utilisant le lien suivant : 
http://www.economie.gouv.fr/cedef/formulaires-marches-publics 

http://www.economie.gouv.fr/cedef/formulaires-marches-publics
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ARTICLE 5 -  EXAMEN DES CANDIDATURES ET 
JUGEMENT DES OFFRES 

5.1 EXAMEN DES CANDIDATURES 

Seuls seront ouverts les plis reçus au plus tard à la date et l’heure limite mentionnées dans l’avis 

d’appel public à la concurrence. 

La recevabilité des candidatures est examinée en tenant compte de l'ensemble des éléments fournis 

par le candidat dans les documents contenus dans le « dossier des pièces relatives à la candidature ». 

Conformément à l’article 52 du code des marchés publics, les candidatures qui ne sont pas recevables 

en application de l'article 43 du même code, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées 

aux articles 44 et 45 du code précité sous réserve des dispositions de l'article 52 alinéa 1 du code des 
marchés publics ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes, ne sont 

pas admises. 

Les candidatures qui n’auront pas été écartées seront examinées au regard des niveaux de capacités 

mentionnées dans l’avis d’appel public à la concurrence. 

 

5.2 JUGEMENT DES OFFRES 

Les offres devront être conformes aux prescriptions de l’acte d’engagement valant CCAP et du CCTP. 

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut en accord avec le candidat retenu procéder à une mise 
au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les 

caractéristiques substantielles notamment financières du marché. 

Après ouverture des offres des candidats sélectionnés et enregistrement de leur contenu, la 
Commission d’Appel d’Offres élimine les offres inappropriées et les offres irrégulières ou inacceptables. 

La Commission d’Appel d’Offres procède ensuite à l’analyse des offres restantes et à leur classement 
en prenant en considération les critères pondérés ci-dessous : 

Critère / sous-critère Pondération 
Pièce utilisée pour l’évaluation 

du critère 

1 Prix des prestations 40 % Acte d’engagement 

2 Valeur technique de l’offre 60 %  

2.1 Constitution et organisation de l’équipe 
mise à disposition pour la réalisation de 

la mission 
35 % 

Note descriptive concernant la 
constitution et l’organisation de 

l’équipe mise à disposition pour la 

réalisation de la mission 

2.2 Méthodologie mise en œuvre par les 
coordonnateurs en phase conception et 

en phase réalisation pour atteindre les 

objectifs de leur mission 25 % 

Note précisant la méthodologie mise 
en œuvre par les coordonnateurs en 

phase conception et en phase 

réalisation pour atteindre les 
objectifs de leur mission 

Décomposition prévisionnelle des 

temps d’interventions 

Le coefficient de pondération affecté à chaque critère et formulé en pourcentage permet de 

déterminer la note globale de l’offre sur 100. 

Lorsqu’un critère est composé de sous critères, la notation du critère correspond à la somme des 
notations de ses sous critères. 
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Notation du critère 1 – Prix des prestations : 

Le prix des prestations sera noté par application de la formule suivante : 




































Pmini

Pmini-Po
1C  

C étant le coefficient de pondération affecté au critère prix des prestations 

Po étant le prix de l’offre analysée 

Pmini étant le prix de l’offre la plus basse (hors offre irrégulière, inappropriée ou inacceptable ou 

hors offre confirmée anormalement basse) ou le prix de l’estimation du maître d’ouvrage si cette 

estimation est inférieure au montant de l’offre la plus basse. 

Lorsque le résultat de ce calcul est négatif, le prix obtient une note de 0. 

 

Notation du critère 2 - Valeur technique de l’offre : 

Pour chaque sous critère, l’offre se voit attribuer une évaluation sur une échelle de 0 à 5 : 

- 0 = offre inappropriée ou non conforme aux prescriptions du dossier de consultation ou de la 

réglementation. L’offre est éliminée, elle n’est pas classée. 

- 1 = offre insuffisante. Offre qui présente des lacunes, des non-qualités, des incohérences ou 
des non conformités par rapport au cahier des charges. 

- 2 ou 3 = offre moyenne. Offre qui présente des imprécisions ou des généralités, tout en 
restant une offre conforme et acceptable. 

- 4 ou 5 = offre considérée comme complète et acceptable. 

Les notes pour chaque sous critère sont déterminées de la manière suivante : 

5

Na
C   dans laquelle : 

C est le coefficient de pondération affecté au sous critère considéré 

Na est l’évaluation attribuée au sous critère 

 

La note finale sur 100 attribuée à l’offre du candidat est obtenue par addition des notes attribuées 
pour chacun des deux critères ci-dessus affectées de leur coefficient de pondération. 

L'offre retenue par le pouvoir adjudicateur est celle qui obtient le plus de points et qui sera classée 

offre économiquement la plus avantageuse. 
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5.3 ERREURS DE REPORT ET DISCORDANCES ENTRE LES 
DOCUMENTS 

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seraient constatées dans l'une 
des rubriques de la décomposition du prix global et forfaitaire figurant dans l'offre d'un candidat, il 

n'en sera pas tenu compte dans le jugement de la consultation, le montant global forfaitaire figurant 
dans l’acte d’engagement étant seul pris en considération. 

Toutefois, si l'Entrepreneur est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition 

ou ce sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire correspondant ; en cas de refus, 
son offre sera éliminée comme non cohérente. 

En cas de discordance entre les différentes indications du prix global forfaitaire figurant dans l'offre 
d’un des candidats, l'indication en lettre, hors TVA, figurant dans l'Acte d'Engagement prévaudra sur 

les autres indications. 

 

5.4 ATTRIBUTION DEFINITIVE (ARTICLE 46 DU CODE DES 
MARCHES PUBLICS) 

Si le candidat retenu ne fournit par les certificats, attestations et déclaration(s) sous serment visés à 

l'article 4.3 ci-dessus dans le délai qui lui est imparti, son offre est rejetée et l'élimination du candidat 
est alors prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur qui présente la même demande au 

candidat suivant dans le classement des offres. 
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ARTICLE 6 -  CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES 
OFFRES 

6.1 TRANSMISSION DES OFFRES PAR VOIE POSTALE OU 
REMISE CONTRE RECEPISSE 

Les candidats peuvent transmettre leur offre par voie postale ou la remettre contre récépissé. Les 
offres doivent être transmises en une seule fois. 

Les offres seront remises dans un pli cacheté portant de manière facilement lisible l’adresse et les 

mentions suivantes : 

Monsieur le Président 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET 

DU PETIT ROSNE  

Rue de L’Eau et des Enfants, 95 500 BONNEUIL EN FRANCE 

 

EXTENSION ET MISE AUX NORMES DE LA STATION DE DEPOLLUTION DES EAUX USEES DE 

BONNEUIL-EN-FRANCE  

« OFFRE POUR LE MARCHE DE COORDINATION SECURITE ET DE PROTECTION DE LA 

SANTE – NE PAS OUVRIR » 

 

Nom du candidat ou de chacun des membres du groupement * : ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des plis 

*en cas de groupement, l’identité du mandataire sera précisée 

Ce pli devra obligatoirement contenir deux dossiers. Ces deux dossiers intérieurs porteront le nom 
du candidat ainsi que l’objet de la consultation à laquelle ils se rapportent. 

Le premier dossier intérieur devra porter la mention « candidature ». 

Le second dossier intérieur devra porter la mention « offre ». 

Toutes ces mentions sont exigées, sous peine de déclaration d’irrecevabilité des plis 

concernés. 

Les plis omettant une de ces indications seront rendus sans avoir été ouverts. 

Il est précisé que les offres déposées sous enveloppe non cachetée seront rejetées. 

L'attention des candidats est attirée sur l'obligation d'indiquer leur nom sur les deux dossiers 

intérieurs. 

Les offres doivent être remises contre récépissé à l'adresse indiquée ci-dessus ou adressées par 
courrier recommandé avec accusé de réception de manière à être reçues par le secrétariat du SIAH 

des Vallées du Croult et du Petit Rosne avant la date et l'heure limites fixées dans l’avis d’appel public 
à la concurrence. 

Les offres sont acheminées sous la seule responsabilité des candidats et à leurs frais. Les plis qui 
seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites précitées ne 

seront pas retenus et seront renvoyés à leurs auteurs. 
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Adresse GPS en cas de remise des offres par coursier 

Rond-point de la 5ème République 

95140 Garges-lès-Gonesse 

Téléphone : 0130111515 

Télécopie : 0130111689 

Horaires d’ouverture des bureaux : 9h-12h00 et 13h00-17h00 

 

6.2 TRANSMISSION DES OFFRES SOUS FORME ELECTRONIQUE 

Le maître d'ouvrage souhaite la transmission des offres sur format papier et sur support électronique 
physique. 

Il pourra être envoyé des offres par voie électronique sur le site http://www.achatpublic.com 

Pour être en conformité avec l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique qui est entré 

en vigueur le 1er octobre 2012, il est important de rappeler que les candidatures et offres signées à 
partir d'un certificat de signature PRIS V1 ne sont plus acceptées. 

Seuls les certificats de signature conformes au Référentiel général de sécurité (RGS) sont autorisés 

(niveaux ** et *** RGS). 

 

http://www.achatpublic.com/
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ARTICLE 7 -  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

7.1 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR LE DOSSIER 
DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

Toute demande de renseignements complémentaires devra être adressée par les candidats à l'adresse 
mentionnée à cet effet dans l'avis de publicité et parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite 

fixée pour la remise des offres. 

Une réponse commune à toutes les demandes de renseignements complémentaires sera adressée à 
tous les candidats au plus tard 5 jours avant la date fixée pour la remise des offres. 

 

Toute modification de groupement candidat à la procédure, en cours de consultation du fait des 

circonstances exceptionnelles mentionnées à l'article 51-V du CMP est subordonnée à l'autorisation 

expresse du représentant du pouvoir adjudicateur sur demande du mandataire du groupement. 

Cette demande doit comporter tous les éléments permettant de justifier les capacités professionnelles, 

techniques et financières de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas 
échéant, des sous-traitants présentés à son acceptation. 

A défaut de production de ces éléments ou de leur insuffisance au regard des capacités minimales 

professionnelles, techniques et financières requises, le cas échéant, son offre est rejetée et le 
groupement est éliminé. 

 

7.2 RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS CONCERNANT LA 
GESTION DOCUMENTAIRE 

Le Maître d’ouvrage a décidé d’utiliser pour les besoins du projet une plateforme collaborative de 

gestion de document dont les caractéristiques et les conditions d’utilisation sont mentionnées dans 
l’acte d’engagement valant CCAP. 

Les candidats doivent prendre en compte l’utilisation de cette plateforme de gestion documentaire 

pour l’élaboration de leur offre. 

Le maître d’ouvrage peut à tout moment décider de ne pas donner suite à la consultation pour des 

motifs d’intérêt général. 

 

       Fait à ………………………, le 

 

   Lu et accepté, 

 

 

Le candidat, 

(cachet et signature) 
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ATTESTATION DE VISITE DU SITE 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 
L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES 

DU CROULT ET DU PETIT ROSNE 

 

 

MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE 
POUR L’EXTENSION ET LA MISE AUX NORMES DE 

LA STATION DE DEPOLLUTION DES EAUX USEES DE 
BONNEUIL-EN-FRANCE 

 

MISSION DE COORDINATION SECURITE 

ET PROTECTION DE LA SANTE 

 

Je soussigné,…………………………………………………………………………………….. 

...................................................................................................................................................... 

 

certifie que………………………………………………………………………………………. 

..………………………................................................................................................................. 

 

s'est rendu(e) sur le site,  le ............................................. 

 

afin de visiter les locaux ou les lieux ou doivent s'exécuter les prestations. 

 

 

 

 

 

Fait à ................................................., le  

 
 

      


