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1. ACHETEUR PUBLIC 
 

1.1. Nom et adresse officiels de l’acheteur public 
 

Dénomination S.I.A.H. 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 

 

1.2.  Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être 

obtenues 
 

Pour obtenir des renseignements complémentaires d’ordre administratif ou technique, qui leur seraient 

nécessaires pour l’établissement de l’offre, les candidats pourront s’adresser, par écrit, au plus tard huit (8) jours 

avant la date de remise des offres à : 

 

Mme MITELET / Mme DARMAIS 

Site : https://achatpublic.com  

 

 

1.3.  Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus 
 

La même qu’au point 1.1 ci-dessus (bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 

17h00). 

 

1.4.  Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées 
 

La même qu’au point 1.1. 

 

Des offres pourront être envoyées 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). 

 

  

mailto:dce@siah-croult.org
https://achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
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2. Objet du marché 
 

2.1. Description 
 

TYPE DE MARCHÉ 
 

Marché public de techniques de l’information et de la communication  

 

NOMENCLATURE 
 

Classification CPV 

Objet principal : 64210000-1 : Services de téléphonie et de transmission de données 

 

S’AGIT-IL D’UN ACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDE ? 
 

Oui. 

 

S’AGIT-IL D’UN MARCHÉ À TRANCHES ? 
 

Non. 

 

S’AGIT-IL D’UN MARCHÉ ALLOTI ? 
 

Non. Le marché n’est pas alloti car il s’agit d’une prestation unique (connexion VPN) qui ne peut donner lieu à 

un allotissement pertinent.  

 

NATURE DES OFFRES 
 

NOMBRE DE SOLUTION(S) DE BASE 
 

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

 

VARIANTES 
 

Les variantes ne sont pas autorisées.  

 

OBJET DU MARCHÉ 
 

La présente consultation porte sur la fourniture de services de communications électroniques pour le système 

de télégestion du Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique des Vallées du Croult et du Petit Rosne 

(SIAH). 

 

           PROCEDURE DU MARCHE  

 

Le présent marché est passé suivant la procédure adaptée selon l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics. 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à une phase de négociations. Dans cette 

éventualité, après examen des offres,  le pouvoir adjudicateur écartera les offres inappropriées et procédera à 

une sélection, après un premier classement opéré sur la base des critères de jugement des offres, de 3 candidats 

qui seront admis à négocier.  

 

Les négociations pourront s'effectuer par courriel et/ou par entretien. Après négociation avec ces candidats 

(sauf insuffisance de candidat), le pouvoir adjudicateur choisira l'offre la plus avantageuse. Le pouvoir 
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adjudicateur se réserve la possibilité de contacter les candidats à tout moment de la procédure afin d'obtenir des 

informations ou des précisions sur l'offre des candidats.  

 

TYPE DE CONTRACTANTS 
 

En application de l’article 45 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 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. 

 

LIEU D’EXECUTION DES PRESTATIONS 
 

Les prestations s’effectueront au sein du SIAH. 

 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 

Les prestations portent sur : 

 

- Les abonnements et raccordements des lignes fixes analogiques. 

- Fourniture de services d’interconnexion de type VPN-IP. 

 

Le SIAH dispose d’un site principal regroupant l’ensemble des services administratifs et techniques et de 33 

sites techniques disposant au minimum d’une ligne téléphonique. 

 

MODIFICATIONS DE DÉTAIL AU DOSSIER  
 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter, au plus tard 10 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 de remise des offres est reportée, la disposition 

précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

 

2.2. Quantité à fournir 
 

QUANTITÉ GLOBALE  
 

Les quantités estimatives sont précisées dans le Bordereau des Prix Unitaires. 

 

 

2.3. Durée du marché ou délai d’exécution 
 

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

 

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

marché. 
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3. 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 sélection) 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Conformément aux articles 48 et 49 du décret n°2016-360, chaque candidat aura à produire un dossier complet 

comprenant les pièces indiquées ci-dessous.  

 

Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 

 

 Les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur 

le site www.economie.gouv.fr, ou le Document Unique de Marché Européen (DUME) 

 

 Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 

soumissionner 

 

 Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du 

Code du travail 

 

 Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire  

 

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

juridiquement  

 

 Un extrait K-Bis ou équivalent 

 

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 

 

 Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du 

contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles 

 

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise : 

 

 Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement 

pour chacune des trois dernières années 

 

 Liste des principales prestations effectuées au cours des trois (3) dernières années, indiquant le montant, la 

date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une 

déclaration du candidat.  

 

 Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la 

réalisation du contrat 
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Documents complémentaires :  

 

 Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur 

lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet 

opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il 

dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un 

engagement écrit de l'opérateur économique. 

 

Les certificats justifiant de sa situation 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 : 

 

 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. 

 

 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. 

 

Le candidat dont l'offre aura été classée première devra en outre 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, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le 

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

 

DOSSIER DE PRESENTATION DE L’OFFRE 
 

Pour présenter son offre, le candidat devra joindre les documents suivants :  

 

 L’acte d’engagement (AE) et ses annexes, complétés et signés ;  

 Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), complété et signé ; 

 Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), complété et signé ; 

 Le bordereau des prix unitaires (BPU), complété et signé ; 

 Le mémoire technique exposant les dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du 

contrat. Le mémoire devra notamment exposer de façon claire et précise les éléments faisant l’objet d’une 

notation dans le cadre des sous-critères techniques mentionnés à l’article 3.3 ci-dessous.  

 

 

3.3. Critère de sélection  
 

CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES  

 

Les critères relatifs à la candidature sont : 

 Garanties et capacités techniques et financières 

 Capacités professionnelles 

Avant de procéder à l’examen des candidatures, si le pouvoir adjudicateur constate que des pièces dont la 

production était réclamée sont absentes ou incomplètes, il pourra décider de demander à tous les candidats 
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concernés de produire ou de compléter ces pièces. Cette demande sera transmise par télécopie et indiquera pour 

tous un délai maximal de transmission des documents manquants. 

 

CRITERES DE SELECTION DES OFFRES 

 

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

ci-dessous :   

 

Critères Pondération 

1 - Valeur technique au regard du mémoire technique fourni par les candidats  70  % 

Sous-critère 1 : qualité des services proposés (40 points)  

Sous-critère 2 : qualité de l’assistance technique et administrative (30 points)  

Sous-critère 3 : délais de mise en service, de dépannage  et de rétablissement (30 points)  

2 – Prix des prestations au regard du BPU 30 % 

 

3.4. Renseignements d’ordre administratif 
 

LANGUE DEVANT ETRE UTILISÉE DANS L’OFFRE 
 

Français. 

 

MONNAIE UTILISEE 
 

L’Euro.  

 

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. 

 

4. Autres Renseignements 
 

4.1. Contenu du dossier de consultation 
 

Liste des pièces à fournir au candidat par l’acheteur public :  

 

 Le Règlement de la consultation – Pièce N°0 ; 

 L’Acte d’Engagement - Pièce N°1 - (à compléter et à signer) ; 

 Le C.C.A.P - Pièce N°2 - (à signer) ; 

 Le C.C.T.P - Pièce N°3 - (à signer) ; 

 Le Bordereau des Prix Unitaires - Pièce N°4 - (à compléter et à signer). 

 

 

4.2. Modalités de remise des offres 
 

Le dossier remis par le candidat sera transmis sous pli cacheté contenant une enveloppe. Cette enveloppe 

cachetée et remise sous pli 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 
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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 

Téléphone : 0130111515 

Télécopie : 0130111689 

 

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

 

L'enveloppe portera les mentions suivantes : 

Objet de la consultation 

Marché 06-18-11 

Marché Public de 

FOURNITURES DES SERVICES DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES POUR LA TELEGESTION 

 

NE PAS OUVRIR – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l’heure indiquées dans le présent règlement de 

consultation.  

 

Les dossiers qui seront remis ou dont l’avis de réception sera délivré après la date limite de remise des offres, 

ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus.  

 

4.3. Renseignements complémentaires 
 

 

JUGEMENT DES OFFRES 
 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l’article 62 du décret n°2016-360 relatif aux 

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. 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. 

 

INTRODUCTION DE RECOURS 
 

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 pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, 

et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le 

recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). 

- 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. 


