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Objet de la consultation 

La présente consultation est passée sous la forme d’une procédure adaptée et a pour objet le 
choix d’un prestataire pour une mission de contrôle technique. 

La mission du prestataire porte sur la conception-réalisation d’une canalisation de transfert pour le 
rejet des eaux traitées par la station de dépollution des eaux usées à Bonneuil-en-France (95), sur 
environ 1 km sur les communes de Bonneuil-en-France (95), Garges-lès-Gonesse (95) et Dugny 
(93). 

 

La mission du prestataire comporte les éléments suivants : 

 Les missions de base 

 Mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement 
indissociables ; 

 Mission S relative à la sécurité des personnes dans les constructions étendues 
aux structures et supports d’équipements ainsi qu’aux équipements d’accès. 

 Les missions complémentaires 

 Mission Av relative à la stabilité des avoisinants ; 

 Mission LE relative à la solidité des existants. 

 

Condition de la consultation 

1. INTERVENANTS 

Maître de l’Ouvrage  
Pouvoir adjudicateur 

Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique des Vallées du 
Croult et du Petit Rosne (SIAH) 
Rue de l’Eau et des Enfants 
95500 Bonneuil-en France 

Assistant à Maître 
d’Ouvrage 

ARTELIA Ville et Transport 
Département Eau et Génie Urbain 
47, avenue de Lugo – CS20349 
94607 CHOISY LE ROI -Cx 

2. ÉTENDUE DE LA CONSULTATION 

La présente consultation, passée sous la forme ouverte, s’inscrit dans une procédure adaptée. Elle 
est soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics. 

3. DECOMPOSITION EN LOTS 

Les travaux font l’objet d’un marché unique, en raison de la nature des prestations, non propices à 
une décomposition par lot.  
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4. FRACTIONNEMENT DU MARCHE – SUITES 

ENVISAGEES 

Sans objet. 

5. COMPLEMENTS OU MODIFICATIONS A 

APPORTER AU C.C.P. 

Les candidats n’ont pas à apporter de compléments, ni de modifications à ce document. 

6. VARIANTES ET OPTIONS 

6.1. VARIANTES 

Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme à la solution de base. 

6.2. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 

Sans objet. 

7. DELAIS D’EXECUTIONS 

Ces délais sont précisés à l’Acte d’Engagement. 

8. MODIFICATIONS DE DETAIL AU DOSSIER DE 

CONSULTATION 

Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit d’apporter, au plus tard 10 jours avant la date limite fixée 
pour la réception des offres, des modifications de détail au Dossier de Consultation. Les candidats 
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce 
sujet. 

Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
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9. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de remise des offres, 
sauf prolongation éventuelle de cette durée que le candidat pourrait consentir à la demande du 
Maître de l’Ouvrage. 

10. PROPRIETE INTELLECTUELLE DES PROJETS 

ET METHODES EXPOSES DANS LES 

PROPOSITIONS 

Les propositions présentées par les Opérateurs économiques non retenus à l’issue de la 
consultation demeurent leur propriété intellectuelle. 

11. MODE DE REGLEMENT DU MARCHE 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront 
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des 
demandes de paiement équivalentes. 

Les demandes de paiement devront s’effectuer via le progiciel de comptabilité CHORUS PRO 
(mode opératoire joint en annexe du présent CCP). 

12. FORME JURIDIQUE DES GROUPEMENTS 

D’OPERATEURS ECONOMIQUES EVENTUELS 

Dans le cas d’un groupement, la raison du groupement et la tâche de chacun des membres seront 
explicitées et justifiées. 

La forme souhaitée par l’acheteur après attribution est un groupement solidaire. Ce choix se justifie 
en raison de la nature sensible des prestations. Si le groupement attributaire du marché est d’une 
forme différente, il se verra contraint d’assurer sa transformation pour se conformer à la volonté du 
pouvoir adjudicateur telle qu’elle est indiquée ci-dessus.  

La modification de la composition des groupements entre la date de la remise des plis et la date de 
la signature du marché est interdite sauf si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres 
est mis en liquidation judiciaire ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des 
raisons qui ne sont pas de son fait, suivant les dispositions de l’article 45 du décret n°2016-360. 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 

 En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements 

 En qualité de membres de plusieurs groupements. 

Le mandataire est nominativement désigné dans l’Acte d’Engagement. A défaut de cette 
désignation, l’opérateur économique énuméré le premier dans l’acte d’engagement est le 
mandataire. 
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Présentation des offres 

13. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

FOURNI AU CANDIDAT 

Le dossier de consultation fourni aux candidats comprend les documents suivants : 

 le présent règlement de la consultation (RC), 

 l'acte d'engagement (AE), 

 le Cahier des Clauses Particulières (CCP), 

 la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), 

14. RETRAIT DES DOSSIERS DE CONSULTATION 
 
Les documents de la consultation sont accessibles par voie électronique sur la plateforme de 
dématérialisation à l’adresse suivante : http://www.achatpublic.com. 

15. CONSTITUTION DU DOSSIER D’OFFRE A 

REMETTRE PAR CHAQUE CANDIDAT 

Les offres seront entièrement rédigées en langue Française et exprimées en euro. 

Chaque opérateur économique aura à produire un dossier complet original, comprenant l’ensemble 
des documents suivants : 

15.1. DOCUMENTS RELATIFS A LA « CANDIDATURE » 

15.1.1. Situation juridique - références requises 

L’acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d’un document unique 
de marché européen (DUME), établi conformément au modèle fixé par le règlement de la 
Commission européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché 
européen susvisé, en lieu et place de la déclaration sur l’honneur et des renseignements 
mentionnés à l’article 48 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
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 Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (Modèle DC1), 
disponible à l'adresse suivante : www.economie.gouv.fr, thème : marchés publics, ou papier 
libre) 

 Déclaration du candidat (Modèle DC2), disponible à l'adresse suivante : 
www.economie.gouv.fr, thème : marchés publics) 

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

 Déclaration sur l’honneur dûment datée et signée du candidat justifiant qu’il ne tombe pas 
sous le coup des interdictions de soumissionner prévues aux dispositions de l’article 38 de 
l’ordonnance du 6 juin 2005 et de l’article 29 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

15.1.2. Capacité économique - références requises 

 Déclaration concernant le chiffre d’affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices 
disponibles. 

 Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques 
professionnels. 

15.1.3. Référence professionnelle et capacité technique - références 

requises 

 Agrément en qualité de contrôleur technique, 

 La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen notamment par des 
certificats d’identité professionnelle ou des références attestant de la compétence de 
l’opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. 

 Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 
d’encadrement pour chacune des trois dernières années. 

 Présentation d’une liste de références comportant des missions de contrôle technique en 
cours d’exécution ou exécutés au cours des trois dernières années, indiquant notamment la 
dénomination du marché d’ouvrage et les missions exercées, le montant et la période de 
chaque opération. 

 Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de 
l’entreprise (notamment pour des missions de même nature que celle du marché). 

 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 l’opérateur économique que ceux exigés des candidats par le 
pouvoir adjudicateur ainsi qu’un engagement écrit de celui-ci. 

Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché produira en outre : 

 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 que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou NOTI 2 . 

Si le candidat ne peut produire ces documents dans le délai imparti par le Pouvoir Adjudicateur, 
son offre est rejetée et le candidat éliminé.  

Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être 
accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur 
assermenté. 
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15.2. DOCUMENTS RELATIFS A L’ «OFFRE» 

Les offres comprendront les pièces particulières suivantes : 

 L’Acte d'Engagement (AE) dûment complété,  

 Le Cahier des Clauses Particulières (CCP), daté, paraphé et signé, 

 La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), complété, daté et signé ; 

 Le mémoire justificatif signé précisant notamment : 

 Moyens matériels et équipements dédiés à la conduite de la mission ; 

 Composition de l’équipe ; 

 Description détaillée de la démarche retenue dans les relations de travail entre les 
différents intervenants (maîtrise d’ouvrage, assistant à maîtrise d’ouvrage, SPS, 
Entreprises…) ; 

 Description détaillée de la méthodologie et du mode d’organisation envisagé (vérification 
des documents, fourniture des avis, présence sur le chantier…) ; 

 Capacité à respecter les délais ; 

 Plan d'assurance qualité ; 

 Plan Environnemental ; 

 Eléments relatifs aux critères de sélection des offres (article 17) 

 

Sélection des candidatures et jugement 

des offres 

16. SELECTION DES CANDIDATURES  

La sélection des candidatures sera effectuée dans les conditions prévues à l’article 55 du Décret n° 
2016-360. 

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 

 Garanties et capacités professionnelles, techniques et financières 

17. JUGEMENT DES OFFRES 

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues à l’article 59 du Décret n° 2016-360. 

L’offre sera jugée irrégulière (et donc non analysée) dans les cas suivants : 

 Absence d’acte d’engagement ; 

 Absence du Bordereau des Prix (DPGF) ou bordereau incomplet ; 
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 Absence du mémoire technique. 

Les offres seront jugées sur la base de 2 critères, chaque critère se voyant attribuer un 
coefficient de pondération. Ces coefficients seront les suivants : 

 

 

 

Au final, les 
notes suivant les 2 critères seront additionnées pour atteindre une note maximale de 100. L’offre 
qui aura obtenu la meilleure note sera classée première. 

Les chapitres demandés dans le mémoire justificatif seront notés de la manière suivante 
pour obtenir un total sur 100 : 

 

Moyens matériels et équipements dédiés à la conduite de la mission (5 
points) 

5,0 

Composition de l’équipe (15 points) 15,0 

Méthodologie détaillée d’organisation de la mission (80 points)   

Description détaillée de la démarche retenue dans les relations de 
travail entre les différents intervenants (maîtrise d’ouvrage, assistant à 
maîtrise d’ouvrage, SPS, Entreprises…) :  (20 points) 

20,0 

Description détaillée de la méthodologie et du mode d’organisation 
envisagé (vérification des documents, fourniture des avis, présence sur 
le chantier, justification détaillée des temps passés présentés dans la 
DPGF…) : (35 points) 

35,0 

Capacité à respecter les délais (15 points) 15,0 

Plan d'assurance qualité (5 points) 5 

Plan Environnemental (5 points) 5 

Le critère prix de la prestation sera noté de la manière suivante pour obtenir un total sur 
100 : 

L’offre la moins-disante se verra attribuer la note maximale de 100. 

Les autres offres obtiendront une note de 100 x prix le plus bas / prix proposé. 

Discordance à l’intérieur d’une offre de prix : 
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur la 
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, prévaudront sur toutes autres indications de l’offre et 
le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence. 
Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées seront également 
rectifiées et, pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera 
pris en considération. 
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans le 
sous-détail d’un prix unitaire figurant dans l’offre d’un candidat, il n’en sera pas tenu compte dans 
le jugement de la consultation. Toutefois si l’opérateur économique concerné est sur le point d’être 
retenu, il sera invité à rectifier ce sous-détail pour le mettre en harmonie avec le prix unitaire 
correspondant ; en cas de refus, son offre sera éliminée. 

Critère Notes maximales Pondération 

Valeur technique du mémoire 
justificatif 

100 70% 

Prix de la prestation 100 30% 
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Présentation et conditions d’envoi ou de 

remise des candidatures et des offres 
 

La date et l’heure limite de réception des offres sont précisées en page de garde du présent 
règlement de la consultation. 
 
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). 
 
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). 
 

 Présentation des dossiers et format des fichiers 
 
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. 
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 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. 

 

 Remise sur support papier 
 
L’article 41-I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, précise qu’à compter du 1er octobre 2018, 
les communications et échanges d’informations devront être réalisés par voie électronique. Les 
offres devront être déposées à l'adresse suivante : https://www.achatpublic.com. 
 

Aucun pli papier ne sera accepté. 

 

Renseignements complémentaires 

 

18. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires à 
l’élaboration de leur offre les candidats pourront adresser à la personne publique une demande 
écrite à l’adresse suivante : 

Monsieur Loqmane JAMIL 

SIAH des Vallées du Croult 

Rue de l'eau et des Enfants, 

95500 Bonneuil-en-France  

Contact : https://achatpublic.com 

Les candidats devront transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir 
adjudicateur, dont l'adresse URL est mentionnée ci-dessus. Les questions écrites des candidats 
devront parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres. Une réponse sera 
alors adressée au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres à tous les candidats. 

 

19. INTRODUCTION DE RECOURS 

Le tribunal territorialement compétent est : 
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 
2-4 Boulevard de l'Hautil  
95000 Cergy 
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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. 

20. VISITE SUR SITE 

Les candidats sont réputés avoir pris connaissance des lieux et de leurs contraintes. 


