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Acheteur Public 
 

1.1 Nom et adresse officiels de l'acheteur public  
 

Dénomination 

Syndicat Mixte pour l’Aménagement 

Hydraulique (SIAH) des vallées du Croult et du 

Petit Rosne 

Adresse Rue de l’Eau et des Enfants 

Code Postal 95500  

Localité BONNEUIL en France 

Pays FRANCE 

Téléphone 01.30.11.15.15. 

Télécopieur 01.30.11.16.89. 

Adresse internet dce@siah-croult.org 

Adresse profil acheteur Achatpublic.com 

Adresse GPS 
Rond-point de la 5ème République à Garges-

lès-Gonesse (95140). 
 

1.2 Coordonnées pour des informations complémentaires 
 

Renseignements d’ordre administratif:   

Mme MITELET Mylène ou en son absence Mme DARMAIS CLAIRE  

Fax: 01.30.11.16.89 

dce@siah-croult.org 

 

Pour obtenir des renseignements complémentaires d’ordre technique, qui leur seraient nécessaire pour 

l’établissement de l’offre, les candidats pourront s’adresser, au plus tard huit (8) jours avant la date de remise 

des offres à :   

M. GERBE Nicolas 

Tél. : 01.30.11.15.15 

dce@siah-croult.org 
 

1.3 Coordonnées pour obtenir des documents 
 

La même qu’au point 1 ci-dessus (bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 

17h00). 

 

 

1.4 Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées 
 

La même qu’au point 1. 

Il pourra être envoyé des offres par voie électronique sur le site suivant : 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). 

1.5 Type d'acheteur  

Syndicat mixte   
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Objet du marché 
 

2.1 Description 
 

 2.1.1 Type de marché 
 

Marché de prestation de services. 

 

 2.1.2 S’agit-il d’un marché à bons de commandes ? 
 

Oui. 

Le marché s’exécutera par l’émission successive de bons de commandes.  

 

Les bons de commandes peuvent être émis jusqu’au dernier jour de validité du marché. 
 

 2.1.3 S’agit-il d’un marché à tranches? 
 

Non. 
 

 2.1.4 S’agit-il d’un marché alloti ? 
 

Non. 
 

 2.1.5 Description / Objet du marché 
 

La présente consultation est lancée suivant la procédure de l’appel d’offres ouvert en application des 

articles 33, 57, 58 et 59 du Code des Marchés Publics. Le présent marché est un marché à bons de commande 

conformément à l’article 77 du Code des Marchés Publics avec un prix maximum uniquement. 

Il a pour objet l’entretien, l’exploitation et l’amélioration des équipements électromécaniques des 

postes de refoulement et de relèvement, des dégrilleurs, des vannes et instrumentations des bassins de 

retenue, des points de mesure des réseaux eaux usées et eaux pluviales. 

 

 2.1.6 Caractéristiques principales 
 

La présente consultation concerne : 

 L'exploitation des équipements électromécaniques du SIAH des vallées du Croult et du Petit 

Rosne soit : 

o Les postes de relèvement et de refoulement, 

o Les dégrilleurs, 

o Les vannes automatisées équipant les bassins de retenues ainsi que leurs équipements de télégestion, 

o Les vannes manuelles équipant les bassins de retenues non télégerés et l’instrumentation des bassins 

de retenues télésurveillé, 

o Les points de mesure dans la Vallée du Croult et du Petit Rosne, 

o Les nouveaux équipements pouvant se rajouter en cours de marché. 

 L'entretien et la maintenance de l'ensemble de ces équipements permettant de garantir la 

disponibilité de ceux-ci. 
 La réalisation des travaux d'amélioration et de mise en sécurité de ces ouvrages.  
 
 Le prestataire assure à ses frais et sous son entière responsabilité, l'exploitation, l'entretien et les 

travaux d'amélioration et de mise en sécurité de l'ensemble des ouvrages conformément à la réglementation 
en vigueur. 

 Les dépenses de fonctionnement nécessaires à l'exploitation et l'entretien des ouvrages (main d'œuvre, 
produits de traitement, téléphone, fournitures d'entretien et de maintenance, évacuation des déchets de 
dégrillages, curage des cuves des postes et des dégrilleurs, tenue à jour des plans, schémas, notices 
d'entretien, rapport d'exploitation...) font partie de la prestation, (à l'exclusion de la fourniture d'énergie). 
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 2.1.7 Lieu d’exécution des prestations 
 

Siège et divers sites du Syndicat du Croult et du Petit Rosne, sur le territoire du Syndicat. 

Communes Code postal Intitulé Référence Type d'ouvrages Type de réseaux 

1 / DEGRILLEURS 
SARCELLES  95 200 STADE DEG_EP_1 Dégrilleur Eaux Pluviales 

SARCELLES  95 200 HAUT du ROY DEG_EP_2 Dégrilleur Eaux Pluviales 

MONTMORENCY 95 160  DEG_EU_3 Dégrilleur Eaux Usées 

2 / POSTES DE RELEVEMENT ET DE REFOULEMENT 
GONESSE  95 500 MANUTAN Zl EU PRC_EU_ 1a  Poste de relèvement  Eaux Usées 

GONESSE  95 500 MANUTAN Zl EP PRC _EP_1b  Poste de relèvement  Eaux Pluviales 

MAREIL en FRANCE 95 850 RD9 PRI_EU_3  Poste de relèvement  Eaux Usées 

SARCELLES 95 200 Place du Marché PRI_EU_4  Poste de relèvement  Eaux Usées 

Le THILLAY 95 500 Rue de Paris PRC_EU_5  Poste de relèvement  Eaux Usées 

BOUFFEMONT 95 570 Rue Giraudeau PRC _EU_6  Poste de refoulement  Eaux Usées 

VILLERON 95 380 Mare de Poissy  PRC_EU_7 Poste de relèvement Eaux Usées 

3/ VANNES AUTOMATISEES 
MOISSELLES 95 570 Orme du Ramoneur BR_EP_A Bassin de retenue automatisé Eaux Pluviales 

EZANVILLE 95 460 Les Bourguignons 2 BR_EP_B2 Bassin de retenue automatisé Eaux Pluviales 

ECOUEN 95 440 Réserves de Chauffour BR_EP_F Bassin de retenue automatisé Eaux Pluviales 

SARCELLES 95 200 Mangrove BR_EP_D1 Bassin de retenue automatisé Eaux Pluviales 

SARCELLES 95 200 Copin BR_EP_D2 Bassin de retenue automatisé Eaux Pluviales 

SARCELLES 95 200 Combattant BR_EP_D3 Bassin de retenue automatisé Eaux Pluviales 

ARNOUVILLE 95 400 Arnouville Est BR_EP_I Bassin de retenue automatisé Eaux Pluviales 

BONNEUIL en FRANCE 95 500 La Huguée BR_EP_J Bassin de retenue automatisé Eaux Pluviales 

GONESSE 95 500 3 Fontaines BR_EP_K Bassin de retenue automatisé Eaux Pluviales 

GOUSSAINVILLE 95 190 Près de la Motte BR_EP_L Bassin de retenue automatisé Eaux Pluviales 

GOUSSAINVILLE 95 190 Bois d’Orville 1 BR_EP_M1 Bassin de retenue automatisé Eaux Pluviales 

GOUSSAINVILLE 95 190 Bois d’Orville 2 BR_EP_M2 Bassin de retenue automatisé Eaux Pluviales 

BOUQUEVAL 95 720 Val le Roy BR_EP_U Bassin de retenue automatisé Eaux Pluviales 

LOUVRES 95 380 Petite Solle BR_EP_P Bassin de retenue automatisé Eaux Pluviales 

PUISEUX en FRANCE 95 380 Hirondelles BR_EP_T1 Bassin de retenue automatisé Eaux Pluviales 

PUISEUX en FRANCE 95 380 Coudray BR_EP_T2 Bassin de retenue automatisé Eaux Pluviales 

ROISSY EN FRANCE 95 700 Moulin BR_Dépoll_1 Bassin de dépollution Eaux Pluviales 

ROISSY EN FRANCE 95 700 Demi-Lune BR_Dépoll_2 Bassin de dépollution Eaux Pluviales 

3/ VANNES MANUELLES 
EZANVILLE 95 460 Les Bourguignons 2 BR_EP_B1 Bassin de retenue Télésurveillé Eaux Pluviales 

EZANVILLE 95 460 Bois Bleu BR_EP_R Bassin de retenue Eaux Pluviales 

DOMONT 95 330 Ombreval BR_EP_S2 Bassin de retenue Eaux Pluviales 

DOMONT 95 330 Les Fossettes BR_EP_S1 Bassin de retenue Eaux Pluviales 

DOMONT 95 330 Les Marais BR_EP_LM Bassin de retenue Eaux Pluviales 

ECOUEN 95 440 Champ Meunier BR_EP_CM Bassin de retenue Eaux Pluviales 

PISCOP 95 350 Rû de Vaux de Pontcelles BR_EP_C Bassin de retenue Eaux Pluviales 

SAINT BRICE S/S FORET 95 350 Rû des Champs BR_EP_G Bassin de retenue Télésurveillé Eaux Pluviales 

SAINT BRICE S/S FORET 95 350 Rû de la Marlière BR_EP_H Bassin de retenue Eaux Pluviales 

LOUVRES 95 380 Les Marlots BR_EP_MA Bassin de retenue Eaux Pluviales 

VILERON 95 380 Villeron BR_EP_Q Bassin de retenue Télésurveillé Eaux Pluviales 

LOUVRES 95 380 Caserne des Pompiers BR_EP_CP Bassin de retenue Eaux Pluviales 

LOUVRES 95 380 Fon de Vitelle BR_EP_FV Bassin de retenue Télésurveillé Eaux Pluviales 

FONTENAY EN PARISIS 95 190 Fossé Gallais BR_EP_O Bassin de retenue Eaux Pluviales 

FONTENAY EN PARISIS 95 190 Les Garennes BR_EP_N Bassin de retenue Eaux Pluviales 

GONESSE 95 500 Les Fonceaux BR_Ep_X Bassin de retenue Eaux Pluviales 

GONESSE 95 500 Seconde Vallée BR_EP_W Bassin de retenue Eaux Pluviales 

GONESSE 95 500 Fosse aux Dames BR_EP_V Bassin de retenue Eaux Pluviales 

4/ POINT DE MESURE 
ECOUEN  95 440 Ravier PM_EP_1 Point de mesure de débit Eaux Pluviales 

ECOUEN 95 440 Libération PM_EP_2 Point de mesure de débit Eaux Pluviales 

SARCELLES  95 200 Miraville PM_EP_3 Point de mesure de débit Eaux Pluviales 

SARCELLES  95 200 Coquetier PM_EP_4 Point de mesure de débit Eaux Pluviales 

BONNEUIL en FRANCE 95 500 Paris PM _EP_5 Point de mesure de débit Eaux Pluviales 

LOUVRES  95 380 Orville PM _EP_6 Point de mesure de débit Eaux Pluviales 

Le THILLAY  95 500 Château PM_EP_7 Point de mesure de débit Eaux Pluviales 

ARNOUVILLE 95 500 Orfeuil PM_EP_8 Point de mesure de débit Eaux Pluviales 

BONNEUIL en FRANCE 95 500 Enfants PM_EP_9 Point de mesure de débit Eaux Pluviales 

MOISSELLES 95 570 Moutier PM_EU_1 Point de mesure de débit Eaux Usées 

SARCELLES 95 200 Sarc500 et Sarc800 PM_EU-2 Point de mesure de débit Eaux Usées 

BONNEUIL en FRANCE 95 500 Paris 1000 et Paris 500 PM_EU-3 Point de mesure de débit Eaux Usées 

LOUVRES 95 380 Orville EU PM_EU_4 Point de mesure de débit Eaux Usées 

ARNOUVILLE 95 400 Vignois EU PM_EU-5 Point de mesure de débit Eaux Usées 

GARGES Les GONESSE 95 140 Jardiniers T150 PM_EU-6a Point de mesure de débit Eaux Usées 

BONNEUIL en FRANCE 95 500 STEP 1600 PM_EU-6b Point de mesure de débit Eaux Usées 

 

  



Marché 06-16-10 

RC 

Page 6 sur 15 

 2.1.8 Nomenclature  
 

Classification CPV :  

Objet principal : 9000000- assainissement 

Objet secondaire : 90480000-5: Service de gestion du réseau d’assainissement 
  

 2.1.9 Nature des offres  
 

2.1.9.1 Nombre de solution (s) de base 

 

Le dossier de consultation comporte une solution de base. Les candidats devront répondre à cette 

solution. 
 

2.1.9.2 Variantes 

 

Aucune variante ne pourra être proposée par les candidats. 
 

 

 2.1.10 Modifications de détail au dossier  
 

La Personne Responsable du Marché se réserve le droit d’apporter, au plus tard 9 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 n’élever aucune réclamation à ce sujet. 

 

Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date de remise des offres est reportée, la 

disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

 2.1.11 Mesures particulières concernant l’hygiène et la sécurité du travail 
 

L’opération est soumise aux dispositions des sections 4 et 5 du décret n° 94-1159 du 26/12/94 

modifiant le Code du Travail, en particulier les nouveaux articles R.238-20 à R.238-36 de ce code. 

 

Pour les visites d’ouvrages, le règlement de sécurité du syndicat sera appliqué. 

 

 2.1.12 Garantie particulière pour les matériaux de type nouveau 
 

Tout emploi de matériaux ou de procédés nouveaux devra faire l’objet de l’accord du Maître 

d’Ouvrage. Il sera précédé d’un test sur plate-forme avant de réaliser des essais grandeur nature avec 

l’équipement de télégestion en place. 

 

 2.1.13 Bon de visite sur site de projet 
 

La visite des installations par le candidat préalablement à la remise de son offre est 

obligatoire. 
 

Avant la remise de l'offre, l'entrepreneur devra impérativement se rendre compte sur place des 

sujétions particulières d'exécution. Pour cela l'entrepreneur prendra contact avec le Maître d'Ouvrage, aux 

coordonnées indiquées au point 1.1, pour convenir de la date de visite (Les visites seront organisées 

uniquement les vendredis et au plus tard 9 jours avant la remise des offres). Cette visite présentera un 

ouvrage de chaque type d’équipement (un dégrilleur, un poste de relèvement, une vanne automatique et un 

point de mesure). 

Lors de cette visite, l'entrepreneur devra se munir du présent règlement de consultation et faire 
compléter par le représentant du syndicat l'attestation de visite, pièce n°9 du D.C.E, qui sera annexée à 
l'offre. 

En cas d'absence de cette attestation, dûment signée par le Maître d'Ouvrage, l'offre sera 

rejetée. 
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2.2 QUANTITE A FOURNIR 
 

 Quantité globale  
 

Les quantités exactes ne sont pas précisées d’avance, s’agissant de marchés à bons de commandes. 

 

2.3 DUREE DU MARCHE ET DELAI D’EXECUTION  
 

2.3.1 Durée 
 

Les prescriptions particulières relatives à la durée sont inscrites dans l’Acte d’Engagement du 

présent marché. 

 

La prestation devra être exécutée selon les termes du CCAP et CCTP. 

 

2.3.2 Délais d’exécution 
 

La prestation devra être exécutée selon les termes des bons de commandes. 

 

 

Renseignements d’ordre juridique, économique, financier  
et technique 

 

3.1. CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ  
 

 Modalités essentielles de financement et de paiement 
 

Paiement par versement administratif, unité de compte du marché : Euro (€). 

 

Délai global de paiement de 30 jours à compter de la réception de la facture. 

 

3.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION (CRITÈRES DE 
SÉLECTIONS) 
 

Renseignements concernant la situation propre du prestataire de services, 
justificatifs quant aux conditions d’accès à la commande publique visés à l’article 45 
du code des marchés publics et renseignements et formalités nécessaires pour 
l’évaluation de la capacité professionnelle, technique et financière minimale requise 

 
3.2.1 Statuts juridiques et capacités professionnelles – références requises 

 
 Un extrait K-Bis ou équivalent ; 

 Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le Prestataire ; 

 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 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. 
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Ces certificats sont : 

- ou bien 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. 5223-3, L. 8251-1, L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du 

travail. 

 

3.2.2 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. 

3.2.3 Capacités techniques – références 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. Si l'entreprise ne peut satisfaire cette demande alors elle en est dispensée et devra 

démontrer dans un mémoire les raisons pour lesquelles elle ne peut satisfaire à ces exigences. 

 

 Les exigences citées précédemment peuvent être satisfaites, en partie, en remplissant les 

formulaires DC1, DC2, NOTI 1 et NOTI 2, dernière version. 

 

Le candidat dont l'offre aura été classée première devra produire, dans un délai de 10 jours à compter 

de la demande faite par le Pouvoir Adjudicateur, les pièces mentionnées ci-dessous. 

- les documents ou attestations figurant à l'article D. 8222-5 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 (NOTI 2). 

 

A défaut de communication de ces éléments, alors le Pouvoir Adjudicateur attribuera le marché à 

l'entreprise suivant le classement du rapport d'analyse des offres. 

Les critères de candidatures exposés précédemment (capacités techniques, économiques et 

financières) sont ceux considérés comme minimaux en application de l'article 45 du CMP. 

 

Les exigences citées précédemment sont disponibles sur le site du minefe et téléchargeables à 

l’adresse suivante : 

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

 
  

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

4.1. TYPE DE PROCEDURE 
 

Appel d’offres ouvert (articles 33, 57, 58, 59 et 77 du Code des Marchés Publics). 
 

4.2. CRITERES D’ATTRIBUTION 
 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères et sous-critères énoncés 

ci-dessous :   
 

1) Montant financier de l’offre : Pondération 50 % 

2) Valeur technique : Pondération 50 % 
 

Les sous-critères d’attribution de la valeur technique sont les suivants. Ils seront repris dans le 

mémoire justificatif détaillé plus précisément.  

 Organisation générale (3 points) 

 Moyens humains (6 points) : 

A - Désignation des techniciens chargés de l’opération dans les domaines hydraulique, hydromécanique et 

électromécanique et leurs qualifications. 

B - Autres appuis à l’intérieur ou à l’extérieur de la société. 

  Moyens matériels (3 points) : 

 Matériel d’intervention 24 h sur 24 h. 

 Moyen d’archivage des données. 

 Maintenance préventive (5 points) : 

 Etalonnage des équipements : moyens et méthodes mis en place. 

 Fréquence des visites préventives et curatives. 

 Fréquence des tests du matériel hydro électromécanique et électromécanique. 

 Maintenance curative / Astreinte (6 points) : 

 Organisation du système d’astreinte, moyen mis en place, capacité d’intervention d’urgence. 

 Améliorations / Renouvellement du matériel (6 points) : 

 Conditions et emplacement des stocks. 

 Organisation du suivi du matériel renouvelable. 

 Organisation du suivi de l’obsolescence, des constructeurs, des marques, des types des procédés, des 

pièces d’équipement. 

 Hygiène et sécurité (6 points) :  

 Règles de sécurité 

 Formation, habilitation électrique 

 PPSPS 
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 Démarche environnementale (6 points) : 

 Organisation de la filière d’élimination des déchets  

 Certification  

 Assistance technique au SIAH (4 points) 

 Compte rendu et Rapports (5 points) : 

 Exemple de rapport. 

 Projet. 

 

Le descriptif ci-dessus ne constitue qu’un canevas non exhaustif dont devra néanmoins s’inspirer le 

candidat. 
 

Les notes se baseront sur les indications fournies dans le bordereau des prix, le devis type et le 

mémoire technique justificatif. 

La commission d'appel d'offres se réserve la possibilité de se faire communiquer les 
décompositions des prix forfaitaires qu'elle estimera nécessaires lors de l'examen des offres. 

Le jugement des offres est établi sur la base de l'unité monétaire choisie par le Maître de l'Ouvrage. 

En cas de discordance constatée dans l'offre d'un entrepreneur candidat entre les prix forfaitaires 
ou unitaires qui figurent dans le détail estimatif et ceux qui figurent à l'état des prix forfaitaires ou au 
bordereau des prix unitaires, les indications portées en lettres sur ces derniers documents prévaudront et le 
montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence. 

Pour le jugement de la consultation le montant de l'offre qui figurera à l'article 2 de l'acte 
d'engagement sera aligné sur le montant du détail estimatif rectifié comme indiqué ci-dessus. 

Les erreurs de multiplications, d'addition ou de report qui seraient constatées dans le détail 
estimatif ou dans le bordereau récapitulatif des prix seront rectifiées et, pour le jugement des offres, c'est le 
montant ainsi rectifié qui sera pris en compte. 

Toutefois, l'entrepreneur concerné sera invité à rectifier cette décomposition ou ce sous détail pour 
les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix unitaire correspondant ; En cas de refus, son offre 
sera éliminée comme non cohérente. 
 
 

4.3. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF 
 

 4.4.1 Date limite de réception des offres 
 

Le Jeudi 10 Mars 2016 avant 11h30. 

 
 4.4.2 Envoi des invitations à présenter une offre aux candidats sélectionnés (dans 
le cas d’une procédure restreinte ou négociée) 
 

Sans objet. 
 

 4.4.3 Langue devant être utilisée dans l’offre 
 

Français. 
 

 4.4.4 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son 
offre 
 

120 jours à compter de la date limite de la réception des offres. 
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Autres renseignements 
 

 

5.1. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 

L’enveloppe contiendra les pièces suivantes :  

 

 Règlement de la consultation (Pièce N° 1). 

 Acte d’Engagement et ses annexes, à compléter et à signer (Pièce N° 2). 

 C.C.A.P, à signer (Pièce N° 3) 

 C.C.T.P. et ses annexes 5 (plans 4a1, 4b 2 à 17, 4c et 4d , à signer (Pièce N° 4) 

 Bordereau des prix unitaires, à compléter et à signer (Pièce N° 5) 

 Détail estimatif, à compléter et à signer (Pièce N° 6a) 

 Devis Type pour la sélection des offres, à compléter et à signer (Pièce N° 6b) 

 Plan d’Assurance Qualité, fourni par le candidat (Pièce N° 7) 

 Mémoire Technique, à compléter et à signer (Pièce N° 8) 

 Attestation de visite, à compléter et à signer (Pièce N° 9) 
 

 

5.2. MODALITES DE REMISE DES OFFRES 
 

Le dossier remis par le candidat sera transmis sous plis cacheté contenant une seule enveloppe contre 

récépissé au siège du Syndicat ou adressée sous pli cacheté par lettre recommandée avec accusé de réception 

à l’adresse ci-dessous :  

S.I.A.H 

A l’attention du Président du Syndicat 

Rue de l'eau et des enfants 

95500 Bonneuil-en-France 

 

Adresse GPS en cas de remise des offres par coursier 

Rond-point de la 5ème République 

95140 Garges-lès-Gonesse 

 

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

 

     Ce pli portera la mention suivante : 

Objet de la consultation 

Marché 06-16-10 

Marché Public ayant pour objet l’entretien, l’exploitation 

et l’amélioration des équipements électromécaniques des 

postes de refoulement et de relèvement, des dégrilleurs, 

des bassins de retenue automatisés et télésurveillés, des 

points de mesure des réseaux eaux usées et eaux 

pluviales. 

 

"Ouverture destinée à la commission d’appel d’offres" 

NE PAS OUVRIR - CONFIDENTIEL 

 

Les dossiers qui seront remis ou dont l’avis de réception sera délivré après la date limite fixée au Jeudi 10 

Mars 2016 avant 11h30, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. Ils seront 

renvoyés à leurs auteurs à leurs frais, si l’entreprise le souhaite. 
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L’offre contiendra : 

 - Une lettre de candidature (imprimé DC1) 

 - La déclaration du candidat (imprimé DC2) 

 - L’état annuel des certificats reçus (imprimé NOTI 2) ou, à défaut, la déclaration sur l’honneur, datée et 

signée, que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, 

 - Une attestation sur l’honneur justifiant que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de 

soumissionner aux marchés publics, 

 - Un relevé d’identité bancaire. 

 - Le candidat fournira ses principales références pour des prestations similaires. 

 - L’acte d’engagement rempli, daté et signé, 

 - En cas de groupement : un tableau de répartition des honoraires entre co-traitants par élément de 

mission, 

 - Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.): cahier ci-joint à accepter sans aucune 

modification, et à signer. 

 - Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses annexes: cahier ci-joint à accepter sans 

aucune modification, et à signer. 

 - Le bordereau des prix unitaires : cadres ci-joints à compléter, sans aucune modification, et à signer. 

 - Le détail estimatif : cadre ci-joint à compléter, sans aucune modification, et à signer.  

 - Le devis type : cadre ci-joint à compléter, sans aucune modification, et à signer. 

 - Un mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d’adopter pour la réalisation de sa 

prestation. 
 

En outre, pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en plus de l'annexe : 

- Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant ; 

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction prévue à 

l'article 43 du code des marchés publics. 
 

Les candidats devront joindre à leur offre « papier », une copie sur support CD-Rom ou clé USB de 

l’ensemble des documents de candidature et d’offre. 
 

 

5.2.1 : Remise des plis par voie électronique 
 

Les candidats ont la possibilité, tel qu'indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence de déposer leur 

candidature et leur offre en ligne par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à 

l'adresse suivante : 

https://www.achatpublic.com. 

 

Le retrait des documents électroniques n'oblige pas le candidat à déposer électroniquement son offre. Les 

candidats devront, sous peine de rejet de leur offre, appliquer le même mode de transmission à l'ensemble 

des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur. 

 

L'accès aux documents de la consultation n'est pas soumis à une identification préalable des opérateurs 

économiques. Les candidats sont cependant invités à fournir une adresse électronique afin que puissent leur 

être communiqués les modifications éventuelles apportées au dossier de consultation du pouvoir 

adjudicateur. À défaut, il appartiendra aux candidats de récupérer par leurs propres moyens et notamment au 

moyen d'une consultation régulière du profil d'acheteur, les informations communiquées. Attention, le 

candidat est seul responsable de la validité de l'adresse électronique renseignée. S'il n'a pas renseigné 

d'adresse électronique, ou si celle-ci est erronée, il ne sera pas averti automatiquement des compléments ou 

modifications apportés au dossier de consultation. 

 

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. 

 

La taille maximale des plis acceptés par la plateforme de dématérialisation est de 20 Go, pour chaque pli 

(candidature ou offre). 

 

https://www.achatpublic.com/
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Le pouvoir adjudicateur attire l'attention des candidats sur les délais de téléchargement et de chiffrement 

inhérents à la transmission électronique des offres via la plateforme. Sachant que des paramètres tels que : 

les capacités techniques du matériel, le type de raccordement à Internet et le trafic sur le réseau internet, sont 

à prendre en compte et peuvent augmenter le délai moyen de téléchargement. 

En cas de survenance d'un problème technique ou lié à l'utilisation de la plateforme, le candidat pourra 

obtenir une assistance d'urgence au moyen d'une hotline : 0 892 23 21 20 (0,15€ TTC\mn). 

 

Demandes de renseignements 

Les questions posées par les candidats sur les documents de la consultation, pendant la durée prévue à 

l'article 7 du présent règlement de consultation peuvent faire l'objet d'un envoi électronique via la plateforme. 

Les candidats ayant choisi ce mode de transmission recevront la réponse sous la même forme. 

 

Signature électronique obligatoire des documents 

Chaque document qui doit normalement recueillir une signature manuscrite dans une procédure papier doit 

être signé électroniquement (une signature scannée ne constitue pas une signature électronique). Le candidat 

devra pour répondre par voie dématérialisée acquérir un certificat de signature électronique. 

Le certificat de signature contracté par le candidat doit présenter les caractéristiques suivantes : 

- le ou les formats de signatures électroniques acceptés sont : XAdES, CAdES ou PAdES (...) ; 

- le niveau de signature exigé par le pouvoir adjudicateur est la norme RGS de niveau ** ou ***; 

- être référencé par un tiers de confiance agréé pour les procédures de marchés publics ; 

- ne pas avoir été révoqué à la date de signature du document ; 

- ne pas être arrivé à expiration à la date de signature du document ; 

- doit être établi au nom d'une personne physique habilitée à engager la société. 

 

Si le candidat souhaite vérifier la signature d'un document, il peut utiliser l'outil de vérification de signature 

fourni par la plateforme. 

La signature d'un fichier compressé (Zip), ou d'un fichier comportant plusieurs documents, ne vaut 

pas signature des documents qu'il contient. 

Le pouvoir adjudicateur attire l'attention des candidats, qui ne disposant pas d'une signature électronique 

projettent d'en acquérir une pour la consultation, sur le délai administratif requis par les organismes de 

certification pour la délivrance des certificats de signature. Il leur est recommandé d'anticiper le plus possible 

la demande de certificat par rapport à la date limite de réception des offres. 

 

Présentation des dossiers et format des fichiers 

La transmission par voie électronique de l'offre devra respecter les conditions de formes applicables à la 

transmission sur support papier. 

À ce titre, le fichier contenant les documents de la candidature, et notamment le DC1, doit s'intituler « 

candidature_Numéro du Marché-Nom de l'entreprise ». Le fichier contenant les documents de l'offre, et 

notamment l’acte d'engagement, doit s'intituler 

 

« offre_Numéro du marché-Nom de l'entreprise ». 

Les formats acceptés par le pouvoir adjudicateur sont les suivants : pdf,.doc,.xls,.ppt,.odt,.ods,.odp, ainsi que 

les formats d'image jpg, png et de documents html. 

Le candidat ne doit pas utiliser de code actif dans sa réponse, tels que : formats exécutables,.exe, .com,.scr, 

etc. ; macros ; activeX, applets, scripts, etc. 

 

Horodatage 

Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. Après le dépôt du pli sur la plateforme, un accusé de 

réception est adressé au candidat par courrier électronique donnant à son dépôt une date et une heure 

certaines, la date et l'heure de fin de réception faisant référence. 

Pour l'horodatage, le fuseau horaire de référence est : GMT/UTC +1. 

Tout dossier dont le dépôt se termine après la date et l'heure limite est considéré comme hors délai. 

 

Copie de sauvegarde 

Les candidats ont la faculté de faire parvenir au pouvoir adjudicateur une copie de sauvegarde sur support 

physique électronique ou sur support papier. Les candidats qui effectuent à la fois une transmission 
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électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur 

support papier doivent faire parvenir cette copie avant la date limite de remise des plis. 

 

Si les candidats ont fait parvenir, dans les délais impartis, une copie de sauvegarde en s'assurant que les 

documents soient signés, elle peut être ouverte en lieu et place du pli, électronique. Cette copie de 

sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant les mentions suivantes : 

- « Copie de sauvegarde » ; 

- Intitulé de la consultation ; 

- Nom ou dénomination du candidat. 

 

Cette copie de sauvegarde doit être adressée à l'adresse suivante : 

S.I.A.H 

A l’attention du Président du Syndicat 

Rue de l'eau et des enfants 

95500 Bonneuil-en-France 

 

Le candidat qui dépose sa copie de sauvegarde le fait dans les conditions définies à l’article 5-5-1-remise des 

plis sur support papier du présent règlement de la consultation, les plis devront être remis en main propre 

contre récépissé ou envoyés par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal. 

 

En application de l'article 7 de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des marchés 

publics, la copie de sauvegarde ne peut être ouverte que dans les cas suivants et sous réserve que la copie de 

sauvegarde soit parvenue dans les délais et identifiée comme telle : 

- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres 

transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ; 

- lorsqu'une offre a été transmise par voie électronique et n'est pas parvenue dans les délais ; 

- lorsqu'une offre a été transmise par voie électronique et n'a pu être ouverte. 

 

Virus 

Les candidats doivent s'assurer que les fichiers transmis ne comportent pas de virus. 

 

La réception de tout fichier contenant un virus entraînera l'irrecevabilité de l'offre. Si un virus est détecté, le 

pli sera considéré comme n'ayant jamais été reçu et les candidats en sont avertis grâce aux renseignements 

saisis lors de leur identification. 

 

Matérialisation 

À l'issue de l'ouverture des plis les candidatures et les offres feront l'objet d'une matérialisation qui aura pour 

effet de transformer l'offre électronique en offre papier. L'offre ainsi matérialisée donnera lieu, à la signature 

manuscrite de l’acte d’engagement par les parties. 

 

 

 

5.3. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

 5.3.1 Jugement des offres 
 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 du Code des 

marchés publics.  

Dans le classement des offres, il sera tenu compte des attentes du maître d’ouvrage énoncées dans le 

C.C.A.P et C.C.T.P. En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur l’Acte 

d’Engagement prévaudront sur toutes les autres indications de l’offre, et les montants du détail estimatif 

seront, le cas échéant, rectifiés en conséquence. Si l’offre du soumissionnaire concerné est susceptible d’être 

retenue, celui-ci sera invité à mettre en concordance les détails de son offre avec les montants retenus. En cas 

de refus, son offre sera considérée comme étant incohérente. 
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 5.3.2 Renseignements relatifs aux groupements d’entreprises 
 

Dans l’hypothèse d’un groupement, ce dernier prendra la forme d’un groupement solidaire ou 

conjoint en application du choix prévu par l’article 51 du Code des Marchés publics. 

En application de l’article 51-VI du Code des Marchés Publics, il est interdit aux candidats de présenter 

plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs 

groupements. 

 

En conséquence, l’Acte d’Engagement est un document unique qui indique le montant total du 

marché et l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser. 
 

 5.3.3 Instance chargée des procédures de recours 
 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE 

2-4 boulevard de l'Hautil 

BP 322 
95027 Cergy-Pontoise FRANCE 
Téléphone : 01 30 17 34 00 
 

 

5.3.4 Introduction de recours 
 

Précisions concernant les voies et délais d'introduction des recours : 

-Le Référé précontractuel, conformément aux dispositions des articles L.551-1 et suivants et R.551-1 

et suivants du Code de Justice Administrative, peut être introduit devant le tribunal administratif avant la 

conclusion du contrat; 

-Le Référé contractuel, conformément aux dispositions des articles L.551-13 et suivants et R.551-7 

et suivants du Code de Justice Administrative, peut être introduit devant le tribunal administratif dans un 

délai de 31 jours suivants la publication d’un avis d’attribution du contrat, ou en l’absence d’une telle 

publication dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat ; 

-Le Recours pour excès de pouvoir, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants 

du Code de la Justice Administrative, peut être introduit devant le tribunal administratif dans un délai de 

deux mois, à compter de la notification de la décision d'attribution ou de rejet; 

-Le Recours de pleine juridiction, conformément à la procédure issue de l'arrêt du Conseil d'Etat, 16 

juillet 2007, Société Tropic Travaux signalisation, dans un délai de deux mois à compter de la publicité 

annonçant la conclusion du marché, tout candidat évincé peut former un recours devant le tribunal 

administratif. Ce recours pourra, le cas échéant, être assorti d'une demande de référé-suspension (article L 

521-1 du Code de justice administrative). 


