
DÉPARTEMENT DU VAL D’OISE 

ARRONDISSEMENT DE SARCELLES 

 

MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES 

 

 

SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT 

HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT 

ET DU PETIT ROSNE 
 

 

 

ENTRETIEN DES BASSINS DE RETENUE DU SIAH 

________________ 

 
RÈGLEMENT DE CONSULTATION 

________________ 

 
MARCHÉ E19 Bis 

Entretien des rivières et fossés 

 

 

 
 

Date et heure limites de remise des offres : 

 

Jeudi 22 août 2019 à 11h30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RC  

Marché E19 bis 

Page 2/8 

SOMMAIRE 
 

 

 

 

 

1-1-Nom et adresse officiels de l’acheteur public ............................................................................................................ 3 

1-2-Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues ................................................... 3 

1-3- Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus ................................................................................. 3 

2-1-Objet du marché ..................................................................................................................................................... 3 

2-2-Mode de passation et forme du marché .................................................................................................................... 3 

3-1-Décomposition du marché ....................................................................................................................................... 3 

3-1-1-Lots ............................................................................................................................................................. 3 

3-1-2-Tranches ...................................................................................................................................................... 3 

3-1-3-Phases.......................................................................................................................................................... 3 

3-2-Durée du marché - Délai d'exécution ........................................................................................................................ 4 

3-3-Lieu d’exécution des prestations .............................................................................................................................. 4 

3-4-Modalités de financement et de paiement ................................................................................................................. 4 

3-5-Forme juridique de l'attributaire............................................................................................................................... 4 

3-6-Délai de validité des propositions ............................................................................................................................ 4 

3-7-Variantes ............................................................................................................................................................... 4 

4-1-Contenu du dossier de consultation : ........................................................................................................................ 4 

4-2-Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique ............................................................................ 4 

4-3-Modification de détail au dossier de consultation ...................................................................................................... 5 

5-1-Documents à produire ............................................................................................................................................. 5 

5-1-1-Justificatifs de candidature ............................................................................................................................. 5 

5-1-2-Contenu de l'offre : ....................................................................................................................................... 6 

5-3-Langue de rédaction des propositions ....................................................................................................................... 6 

5-4-Unité monétaire ..................................................................................................................................................... 6 

5-5-Conditions d'envoi ou de remise des plis .................................................................................................................. 7 

5-5-1- Remise des plis par voie électronique ............................................................................................................ 7 

6-1-Critères de sélection des candidatures ...................................................................................................................... 8 

6-2-Critères de jugement des offres ................................................................................................................................ 8 

8-1- Voies et délais de recours....................................................................................................................................... 9 

8-1-1-Instance chargée des procédures de recours ..................................................................................................... 9 

8-1-2-Introduction des recours ................................................................................................................................ 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RC  

Marché E19 bis 

Page 3/8 

 
 

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 www.achatpublic.com 

 

 

1-2-Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues 

 
Pour obtenir des renseignements d’ordre administratif : 

Mme Mylène MITELET ou en son absence M. Loqmane JAMIL   

      www.achatpublic.com 

 

Pour obtenir des renseignements complémentaires d’ordre technique, qui leur seraient nécessaires pour l’établissement de 

l’offre, les candidats pourront s’adresser, au plus tard, par mail, dix (10) jours avant la date de remise des offres à l’attention 

de : 

Mme Julie BERNICOT 

www.achatpublic.com 

 

 

1-3- Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus 

 
La même qu’au point 1-1 ci-dessus (bureaux ouverts au public du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00). 

 

 

 
 

2-1-Objet du marché 
Le marché a pour objet d’assurer l’entretien des rivières Le Croult, le Petit Rosne et des fossés sur l'ensemble du territoire 

des trente-cinq communes du territoire du Syndicat du Croult et du Petit Rosne. 

 

2-2-Mode de passation et forme du marché 
 

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée conformément aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1-1°du 

Code de la commande publique. 

Le marché prend la forme d’un accord-cadre à bon de commandes avec un seul opérateur dans les conditions définies aux 

articles 78 et 80 du décret n°2016-360 précité.  

 
 

 
 

3-1-Décomposition du marché 
 

3-1-1-Lots 

Le présent marché ne fait pas l'objet de lot. 

 

3-1-2-Tranches 

Le présent marché ne fait pas l'objet de tranche. 

 

3-1-3-Phases 

Le présent marché ne fait pas l’objet de phase. 
 

 

 

Article   1 – Acheteur public 

Article   2 - Objet de la consultation 

Article   3 - Dispositions générales 

mailto:dce@siah-croult.org
http://www.achatpublic.com/
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3-2-Durée du marché - Délai d'exécution 
 

Durée du marché: Le marché est conclu à compter de sa date de signature et jusqu’à l’achèvement des prestations forfaitaires. 

 

Délai d’exécution : La date prévisionnelle de commencement des prestations sera le 20 septembre 2019 et se terminera le 31 

décembre 2019. 

 

Pour les prestations à prix unitaire, le délai d’exécution pourra être précisé dans le bon de commande. 
 

3-3-Lieu d’exécution des prestations 
 

Les prestations seront à exécuter sur l’ensemble du territoire des trente-cinq communes du territoire du Syndicat du Croult et du 

Petit Rosne. 

 

3-4-Modalités de financement et de paiement 

- Mode de financement : fonds propres de l’établissement public ; 

- Mode de paiement : Virement bancaire (Mandat administratif), unité de compte du marché : Euro. 

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

NB : Les demandes de paiement devront s’effectuer via le progiciel de comptabilité CHORUS (mode opératoire joint 

en annexe du CCAP). 

 

3-5-Forme juridique de l'attributaire 
 

Le candidat se présente sous la forme d’un prestataire unique ou d’un groupement. En cas de groupement, le mandataire 

précisera dans l’offre, la nature et l’étendue des travaux réalisées par chacun des membres du groupement. 

En application de l’article 45 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics, si le marché est attribué à un groupement, 

celui-ci sera tenu d’assurer sa transformation en groupement solidaire après l’attribution du marché. 

Cette exigence est justifiée par la complexité technique et aux risques sécuritaires et environnementaux inhérents à 

l’opération, qui porte sur des infrastructures d’intérêt public. L’implication complète de l’ensemble des membres est 

nécessaire afin de garantir la bonne exécution du marché et le bon entretien des bassins de retenue. 

 

3-6-Délai de validité des propositions 

Le délai de validité des propositions est de 120 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres. 

 
 

3-7-Variantes 

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

pourra être proposée par les candidats. 

 
 

 
 

 

4-1-Contenu du dossier de consultation : 

Le dossier de consultation comprend les documents suivants : 

 

 Le présent règlement de la consultation ; 

 L’Acte d’Engagement dûment complété ;  

 Le C.C.A.P et son annexe ; 

 Le C.C.T.P ; 

 Le bordereau des prix forfaitaires et unitaires - (à compléter et à signer) ; 

 Le détail estimatif - (à compléter et à signer) ; 

 

4-2-Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique 

Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : 

https://www.achat.public.com. 

Les soumissionnaires pourront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel électronique permettant 

de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l'envoi d'éventuels compléments, précisions ou 

Article   4 - Dossier de consultation 

https://www.achat.public.com/
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rectifications. 

 

4-3-Modification de détail au dossier de consultation 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'envoyer au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres des 

modifications de détail sur le dossier de consultation. 

 

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié. 

 

 
 

5-1-Documents à produire 

Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes : 

 

5-1-1-Justificatifs de candidature 
 

Les candidats devront respecter scrupuleusement les modalités de présentation des offres suivantes : 

 

Conformément aux articles R. 2143-3 à R. 2143-11 du Code de la commande publique, chaque candidat aura à produire 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 

 

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. 

 

Article   5 - Présentation des propositions 
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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. 

 

5-1-2-Contenu de l'offre : 

 

Chaque pièce devra être fournie.  

 Un acte d’engagement (A.E.) : cadre ci-joint à compléter. Cet acte d'engagement sera accompagné  éventuellement  

par les demandes d'acceptation des sous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement, pour tous les sous-

traitants désignés au marché (annexe(s) de l'acte d'engagement en cas de sous-traitance). Que des sous-traitants soient 

désignés ou non au marché, le candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement le montant des prestations qu'il 

envisage de sous-traiter et, par différence avec son offre, le montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en 

nantissement ou céder. 

 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), 

 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), 

 

 Le Bordereau des Prix Forfaitaires et Unitaires (B.P.F.U) - (à compléter et à signer) ;  

 

 Le Détail estimatif - (à compléter et à signer) ;  

 

 Un mémoire technique dans lequel :  

►Le candidat exposera la méthodologie envisagée et décrira les moyens humains dont il dispose pour cette prestation 

: une personne devra être désignée comme interlocutrice principale du SIAH du Croult et du Petit Rosne et 

responsable de la mission dans son intégralité (joindre CV de la personne concernée). 

►Le candidat proposera un planning de réalisation.  

►Le candidat reprendra tous les points cités voir article – jugement des propositions – Critères de jugement des 

offres). 

 

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 d'accéder aux marchés 

publics, 

 

5-3-Langue de rédaction des propositions 

Les propositions doivent être rédigées en langue française. 

 

5-4-Unité monétaire 

Le pouvoir adjudicateur conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : euro(s). 
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5-5-Conditions d'envoi ou de remise des plis 
 

5-5-1- Remise des plis par voie électronique 

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. 

 

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. 

 

5-5-2- Remise sur support papier 

 

L’article R2132-7 du Code de la commande publique, précise que 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. 
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Le jugement des propositions sera effectué au moyen des critères et sous critères suivants : 

 

6-1-Critères de sélection des candidatures 
- Garanties professionnelles et financières 

- Garanties techniques 

 

6-2-Critères de jugement des offres  
 

 Critères Pondération 

1 - Valeur technique, au regard du mémoire technique fourni par les candidat   60% 

Sous-critère 1 : Moyens humains mis à disposition du marché (30 points)  

Sous-critère 2 : Moyens matériels mis à disposition du marché (30 points)  

Sous-critère 3 : Méthodologie et les délais d’exécution des prestations (50 points)  

Sous-critère 4 : Note sur la sécurité lors de l’exécution des prestations (20 points)  

Sous-critère 5 : Démarche environnementale de l’entreprise (20 points)  

2 – Prix des prestations, au regard du B.P.F.U.  40% 

 

 

 
 

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

de négociation seront les suivantes : 

 

 au terme d'un premier classement provisoire des offres effectué selon les critères énoncés à l’article 17 du présent 

règlement de consultation, des discussions de négociation pourront être engagées avec le ou les candidats les 

mieux placés. Seront retenus au maximum les 3 meilleurs candidats ayant obtenu les meilleures notes. 

 les négociations qui sont facultatives, porteront sur les moyens d’améliorer la qualité des offres techniques et 

financières. 

 les négociations feront l’objet, soit d’un entretien, soit d’un échange par voie électronique sur la plateforme 

achatpublic.com. Les candidats seront informés de la date, de l’heure et du lieu des entretiens par écrit (télécopie 

et/ou information sur la plateforme achatpublic.com ainsi que, le cas échéant, courriel). Ils seront entendus dans des 

conditions équivalentes de durée. 

 les candidats présélectionnés seront informés par voie électronique, dans un délai raisonnable, des points sur lesquels 

porteront la négociation ainsi que des dates et heures limites de remise des nouvelles offres. Le délai de validité de 

ces nouvelles offres sera fixé à 120 jours. 

  

À l’issue des négociations, le pouvoir adjudicateur établira un nouveau classement et désignera l’attributaire du marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article   7 - Négociation 

Article   6 - Jugement des propositions 
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8-1- Voies et délais de recours 
 

8-1-1-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 

Fax : 01 30 17 34 59 

Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 

 

 

 

8-1-2-Introduction des 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). 

Article   8 - Renseignements complémentaires 

mailto:greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr

