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Article 1.

Objet de la consultation

Les stipulations du présent Règlement de Consultation (RC) concernent un marché public alloti relatif
à l’exploitation des infrastructures d’assainissement et d’eaux pluviales urbaines de compétence
intercommunale sur le territoire de la CCDSV recourant pour chaque lot à la technique d’achat de
l’accord-cadre à bons de commande mono-attributaire.
Il est ici précisé que les prestations non prévues par les pièces du présent marché sont réputées exclues
de l’objet de ce dernier. La CCDSV se réserve, en conséquence le droit de conclure un ou plusieurs
marchés distincts pour la réalisation de prestations similaires ou connexes mais n’étant pas du ressort
du présent marché.
Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d’exécution des prestations, il est exécuté au fur et à
mesure de l’émission de bons de commande établis par le pouvoir adjudicateur.
Codes CPV :
65120000 Exploitation d'une station d'épuration d'eau
90000000 Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation
et services relatifs à l'environnement
45259100 Réparation et entretien de station d'épuration
90480000 services de gestion du réseau d’assainissement

Article 2.

Conditions de la consultation

2.1. Pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur est la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée.
Représentant légal : Le représentant légal du pouvoir adjudicateur, habilité à signer le marché, est
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée.
Contact Administratif :
Monsieur Quentin Portier – Responsable du Service Commande Publique et Affaires Juridiques.
Courriel : q.portier@ccdsv.fr
Téléphone : 04 74 08 97 53
Référent Technique :
Monsieur Jean-Marc Dépalle – Responsable du Service Assainissement
Courriel : jm.depalle@ccdsv.fr
Téléphone : 04 74 08 97 66
2.2. Titulaire
Chacun des lots du présent marché sera conclu avec un titulaire unique éventuellement constitué sous
la forme de groupements d’entreprises.
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Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l’accordcadre. Toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire pour l'exécution
du marché public, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard
de l'acheteur.
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 ;
- En qualité de candidats individuels agissant pour le compte d’agences différentes d’une même
entreprise.
2.3. Durée du marché
Chacun des lots est conclu pour une durée d’un an reconductible tacitement trois fois pour une même
durée d’un an. L’acheteur se réserve de droit de s’opposer à la reconduction tacite du marché, de
manière expresse et dans le respect d’un préavis minimum de deux mois avant l’expiration de la
période en cours.
Le début d’exécution des prestations est prévu, pour chacun des lots, le 1er janvier 2023 et sera
confirmé par l’émission du premier bon de commande.
2.1. Prix
Le marché est conclu à prix unitaires.
Les prix sont définitifs et révisables.
2.2. Décomposition en tranches et lots
Le présent marché fait l’objet d’un découpage en deux lots géographiques :
•
•

Le lot n°1 « Val de Saône » dont l’objet et le périmètre sont respectivement définis aux articles 1
et 2 du Cahier des Clauses Techniques Particulières applicable audit lot n°1.
Le lot n°2 « Dombes » dont l’objet et le périmètre sont respectivement définis aux articles 1 et 2
du Cahier des Clauses Techniques Particulières applicable audit lot n°2.

Le présent Règlement de la Consultation est applicable à l’ensemble des lots.
Il n’est pas prévu de découpage en tranches.
2.3. Solution de base - Variantes et options
2.3.1. Solution de base
Le dossier de consultation des entreprises comporte une solution de base à laquelle les candidats
doivent obligatoirement répondre.
2.3.2. Variantes
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Les variantes techniques sont autorisées sous réserve de respecter les exigences minimales imposées
au CCTP.
2.3.3. Options
Il n’est pas prévu d’option au sens du Droit français ou de l’Union Européenne.
2.4. Montants de l’accord-cadre
Les stipulations correspondantes sont précisées à l’article 5 de l’acte d’engagement.
2.5. Etendue de la consultation
La présente consultation est engagée dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouvert
conformément aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-1, R. 2124-2, et R. 2161-2 à R. 2161-5
du Code de la Commande Publique.
2.6. Techniques d’achats
Chacun des lots est conclu sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire
conformément aux dispositions des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code
de la Commande Publique.
Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d’exécution des prestations. Il est exécuté au fur et à mesure de
l’émission de bons de commande établis par le pouvoir adjudicateur.

2.7. Modalités de règlement
Le mode de règlement retenu par le pouvoir adjudicateur est le virement avec paiement à trente (30)
jours (dont 20 jours pour le mandatement).
2.8. Garantie et cautionnement demandés
Il n’est pas demandé de paiement des frais de reprographie pour l’obtention du dossier de consultation
des entreprises.
Il n’est pas prévu de retenue de garantie.

Article 3.

Contenu du dossier de consultation des entreprises

Le dossier de consultation des entreprises comporte :
-

le présent Règlement de Consultation (R.C.) et ses annexes ;
l’Acte d’Engagement (A.E.) ;
le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) ;
le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses annexes ;
Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) / Le Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.).

Le dossier de consultation des entreprises est disponible en version électronique sur le site suivant :
https://marchespublics.ain.fr
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Article 4.

Visite

Il est prévu une visite obligatoire des sites définis ci-après :
Lot n°1 : Station de Trévoux – Bords de Saône, bassin tampon de Trévoux, Station de Fareins – Cheflieu
Lot n°2 : Station de Saint-Didier-de-Formans, station d’Ars-sur-Formans et station de Civrieux chef-lieu
Les candidats peuvent demander de rajouter un ou plusieurs sites à cette liste sur demande au moins
7 jours avant la date de visite. Ces visites complémentaires seront intégrées au programme de la visite
et interviendront le même jour. Elles seront facultatives, en revanche les candidats n’ayant pas
souhaité effectuer ces visites complémentaires ne pourront arguer d’une méconnaissance des lieux.
La date de visite est fixée au mardi 21 juin. Il est prévu 30 minutes maximum par site. L’horaire de
début sera communiqué une fois que le programme de visite définitif aura été établit.
Une attestation de visite sera remise à la fin des visites. Elle devra être jointe à la candidature.
L’absence de fourniture de l’attestation de visite est un motif de rejet de la candidature.
Les opérateurs économiques ne pourront en aucun cas se prévaloir de l’absence de visite, notamment
pour soutenir qu’ils n’auraient pas bénéficié de toutes les informations nécessaires à la remise de leur
offre, et sont réputés connaître parfaitement les installations du service.
La visite se déroule en présence d’un représentant de la CCDSV et de l’exploitant actuel. Les opérateurs
économiques ont accès à l’ensemble des installations des sites visités de manière libre. Lors de la visite,
il ne sera pas possible de formuler des questions.
A l’issue de la visite, les opérateurs économiques peuvent adresser par écrit des questions à la CCDSV
sur le profil acheteur. Les questions éventuellement nées de la visite seront adressées au pouvoir
adjudicateur au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite fixée pour la réception des offres,
de manière électronique et exclusivement via la plateforme de dématérialisation :
https://marchespublics.ain.fr .
La CCDSV communiquera les questions et les réponses, de manière anonyme, dans les conditions
applicables aux demandes de renseignements complémentaires.
Pour l’accès aux sites, les opérateurs économiques devront respecter les consignes de sécurité,
disposer des équipements de protection individuelle et des formations appropriées. En raison de la
crise sanitaire actuelle issue de l’épidémie de Covid-19 et en cas de changement dans la
règlementation en vigueur, les modalités de visites des installations pourront être modulées ou
suspendues pour prendre en compte ces nouvelles dispositions. En tout état de cause, lors de la visite
des installations du service, les opérateurs économiques doivent strictement respecter les règles
sanitaires en vigueur, et le cas échéant, les mesures complémentaires spéciales communiquées par la
CCDSV ou l’exploitant. A défaut, tout participant pourra être invité par la CCDSV à interrompre sa
participation aux visites.

Article 5.

Correspondance

Tous les échanges à intervenir entre le pouvoir adjudicateur et les candidats ou soumissionnaires au
cours de la consultation s’effectuent exclusivement via la plateforme de dématérialisation :
https://marchespublics.ain.fr .

Article 6.

Présentation des candidatures et des offres
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Les candidatures et offres devront obligatoirement être rédigées en langue française. Les prix seront
formulés en euros. Les candidats sont priés de ne pas transmettre d’informations personnelles
relatives à leurs employés dans la mesure où celles-ci ne seraient pas nécessaires à l’analyse de leur
candidature ou de leur offre.
6.1. Dans sa partie relative à la candidature
6.1.1. Situation propre des candidats
Afin de permettre l’évaluation par le pouvoir adjudicateur de la situation propre des candidats, ces
derniers devront produire les enseignements et formalités suivants :
a) Une lettre de candidature permettant l’identification du candidat (en la personne de chacune
de ses composantes en cas de groupement).
b) L’identification et le justificatif d’habilitation à engager le candidat du signataire si celui-ci n’est
pas le gérant.
c) Les déclarations suivantes :
-

Une déclaration sur l'honneur du candidat déclarant qu’il n'entre dans aucun des cas
mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la
Commande Publique ;
Une déclaration sur l’honneur du candidat déclarant qu'il satisfait aux obligations
concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L.
5212-11 du code du travail ;

d) Le procès-verbal de la réunion du comité social et économique consacrée à l'examen du
rapport et du programme mentionnés à l’article L. 2312-27 du code du travail. Cette pièce
n’est cependant obligatoire que si le comité social et économique précité est mis en place,
obligation légale pour les entreprises de plus de 11 salariés, au plus tard au 31 décembre 2019.
e) Eventuellement, l’extrait K-bis et/ou l’attestation d’inscription au Répertoire des Métiers ou
autre immatriculation ou agrément (ou règles d’effet équivalent pour les candidats non établis
en France) et attestation d’assurance.
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent les formulaires DC1 (lettre de candidature)
et DC2 (déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr
Pour les candidats constitués en groupement, il est précisé qu’à l’exception de la lettre de candidature
et de ceux précédés du mot « éventuellement », les documents demandés ci-dessus devront être
produit par chacun des membres du groupement.
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les
sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la soustraitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.
6.1.2. Capacité des candidats
6.1.2.1.

Généralités

Il est précisé que l’appréciation de la capacité technique est globale. Pour les candidats constitués en
groupement, il n’est donc pas exigé que chaque membre du groupement dispose de la totalité des
capacités requises pour l’exécution du marché.
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Il est également rappelé que le candidat, même s’il s’agit d’un groupement, peut demander que soient
également prises en compte les capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature
juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui, mais à la condition d’apporter la preuve qu’il
disposera de ces capacités pour l’exécution 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 cet opérateur économique que ceux qui sont exigés de lui 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.
6.1.2.2.

Capacité économique et financière

Afin de permettre l’évaluation par le pouvoir adjudicateur de la capacité économique et financière des
candidats, ces-derniers devront produire les renseignements et formalités suivants :
a) Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat portant sur les trois derniers
exercices disponibles (si possible en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début
d’activité de l’opérateur économique) ou tout autre justificatif permettant de prouver la
capacité financière du candidat à exécuter le marché à intervenir ;
b) La preuve d’une assurance pour risques professionnels.
6.1.2.3.

Capacités techniques et professionnelles

Afin de permettre l’évaluation par le pouvoir adjudicateur de la capacité technique des candidats, cesderniers devront produire les enseignements et formalités suivants :
a) Des références et/ou expériences détaillées et vérifiables de prestations exécutées au cours
des trois (3) dernières années ou en cours de réalisation ou tous autres justificatifs permettant
de prouver la capacité du candidat à exécuter le(s) marché(s) au(x)quel(s) il postule ;
b) Un descriptif des moyens techniques et humains du candidat ;
c) Eventuellement, les qualifications et/ou certifications du candidat et/ou spécialisations du
candidat.
Pour les candidats constitués en groupement, il est rappelé que l’entreprise mandataire d’un
groupement ne peut présenter, en cette qualité, plus d’un groupement pour un même marché et
que l’appréciation des capacités techniques est globale. Pour les candidats constitués en groupement,
il n’est donc pas exigé que chaque membre du groupement dispose de la totalité des capacités requises
pour l’exécution du marché.
Il est également rappelé que le candidat, même s’il s’agit d’un groupement, peut demander que soient
également prises en compte les capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature
juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui, mais à la condition d’apporter la preuve qu’il
disposera de ces capacités pour l’exécution du marché.
6.2. Dans sa partie relative à l’offre
Le candidat produit un projet de marché comprenant les éléments suivants :
a) L’Acte d’Engagement (A.E.), cadre ci-joint à compléter, parapher, dater et signer par une
personne habilitée à engager le candidat,
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b) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), document ci-joint à compléter,
dater et signer par une personne habilitée à engager le candidat,
c) Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), et ses annexes, documents ci-joints
à accepter sans modification,
d) Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) et le Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.), complétés.
e) Un mémoire justificatif des dispositions que le candidat envisage de prendre pour l’exécution
du marché, contenant toutes les justifications et observations du candidat et en particulier des
précisions sur les points suivants :
-

Organisation et moyens du candidat
Modalités relatives au programme d’exploitation, d’entretien et de surveillance des réseaux
et ouvrages de collecte des eaux usées
Modalités relatives au programme d’exploitation du service, d’entretien et de surveillance des
ouvrages de traitement des eaux usées et de boues
Modalités relatives à la gestion et à l’exploitation des ouvrages de gestion des eaux pluviales
Modalités relatives aux travaux d’entretien et de réparations courantes des installations et aux
travaux de renouvellement
Relations avec la CCDSV
Développement durable : organisation et moyens mis en œuvre pour répondre aux objectifs
de développement durable

Le délai de validité des offres est fixé à cent-vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des
offres qui figure en page de garde du présent règlement de la consultation.
La signature a minima de l’acte d’engagement du marché est exigée.
Les candidats sont informés que le mémoire justificatif qui est destiné à être contractualisé par son
annexion au C.C.T.P. est un document indispensable à l’appréciation de l’offre. Par conséquent, sa
non-production aura pour conséquence de rendre l’offre irrégulière.
Il est également précisé que tous les documents contenus dans les plis qui seront ouverts seront
conservés dans les archives du pouvoir adjudicateur.
Dans une logique de protection de la vie privée et en application du règlement (UE) 2016/679 du
parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), il est demandé aux
candidats de ne pas communiquer de données à caractère personnel notamment concernant leurs
employés, à moins que ces dernières ne soient nécessaires à l’analyse des dossiers de candidature et
d’offre par le pouvoir adjudicateur.

Article 7.

Ouverture des plis – Examen et sélection des candidatures

Les articles ci-après s’appliquent aux deux lots du marché.
7.1. Ouverture des plis
Seuls pourront être ouvert les plis qui auront été reçus au plus tard à la date et à l’heure limites de
remise des offres telles que précisées en page de garde du présent règlement de la consultation.
7.2. Examen et sélection des candidatures
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S’il apparaît que l’aptitude d’un candidat à exercer l’activité professionnelle, ou ses capacités
économique, financière, techniques et professionnelles sont manifestement incompatibles avec
l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur pourra écarter ce candidat à tout moment de la
procédure, et au plus tard avant l’attribution du marché.
En outre, les candidatures :
- qui ne comportent pas tous les justificatifs (non précédés du mot « éventuellement ») énoncés
à l’article 6 ci-avant ;
- qui ne sont pas rédigées en langue française ou, s’il y a lieu, non accompagnées d’une
traduction en langue française certifiée ;
ne seront pas admises.
Toutefois, si les pièces réclamées sont absentes ou incomplètes, mais à la seule condition que le
représentant légal du pouvoir adjudicateur le décide, tous les candidats concernés pourront être
invités à produire ou compléter ces pièces dans un délai identique fixé par le représentant légal du
pouvoir adjudicateur et qui ne saurait être supérieur à cinq (5) jours ouvrés. Les autres candidats qui
auront alors également la possibilité de compléter leur candidature en seront informés et disposeront,
pour ce faire, de ce même délai.
Les candidatures relevant d’une des interdictions de soumissionner facultatives figurant aux articles L.
2141-7 à L. 2141-10 du Code de la Commande Publique pourront être éliminées.

Article 8.

Réunion de présentation des offres

Dans le cadre de l’analyse des offres et au regard de la complexité du marché, le pouvoir adjudicateur
se réserve le droit d’organiser une réunion de présentation des offres avec l’ensemble des candidats
avec un préavis de sept jours minimum. Cette réunion aura pour seul objet de vulgariser le contenu
des offres des candidats et n’aura en aucun cas pour objet ou pour conséquence une modification de
ces dernières. Les représentants de l’acheteur présents au cours de la réunion auront la possibilité de
formuler oralement des demandes de précisions en revanche les soumissionnaires n’auront pas la
possibilité de poser des questions. Toute question relative à la procédure de consultation doit être
formulée sur le profil d’acheteur conformément à l’article 5 du présent RC.
Les échanges oraux intervenus au cours de cette réunion seront synthétisés dans un compte rendu
interne constituant un document de travail. Ce compte rendu ne pourra être communiqué avant le
terme de la passation.

Article 9.

Examen, jugement et classement des offres

Après complément et régularisations éventuellement demandés, les offres inappropriées, irrégulières
ou inacceptables sont éliminées étant précisé qu’est :
- inappropriée, une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir
adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d’offre,
- irrégulière, une offre qui est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans les
documents de la consultation,
- inacceptable, une offre dont les conditions d’exécution méconnaissent la législation en vigueur
ou lorsque les crédits alloués au marché, après évaluation du besoin à satisfaire, ne permettent
pas au pouvoir adjudicateur de la financer.
Conformément à la faculté laissée à l’article R. 2152-2 du Code de la Commande Publique, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de procéder à la régularisation des offres à la condition que celles-ci
ne soient pas anormalement basses.
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La régularisation des offres irrégulières est susceptible d’intervenir hors négociation. Le cas échéant,
tous les candidats concernés seront alors invités à régulariser leur offre dans un délai identique fixé
par le représentant légal du pouvoir adjudicateur et qui ne saurait être supérieur à cinq (5) jours.
La régularisation éventuelle des offres ne pourra cependant avoir pour effet de modifier les
caractéristiques substantielles de ces dernières.
Après complément et / ou régularisations éventuelles, les offres restant irrégulières, inacceptables
ou inadaptées sont éliminées.
Pour le jugement des offres restantes il sera tenu compte des critères pondérés comme suit :
1) LE PRIX
Le prix est apprécié sur la base du Détail Quantitatif Estimatif. Les colonnes 40 points
relatives au D.Q.E. figurant sur la deuxième feuille du document BPU/DQE ne sont
pas contractuelles, ces colonnes servent uniquement à la comparaison des offres
entre elles au stade de la passation du marché. Le titulaire ne pourra en aucun
cas présenter une demande de paiement sur la base de ces quantités et
informations.
Pour chaque candidat, la note attribuée (arrondie à 2 chiffres après la virgule),
est obtenue à partir de la formule :
( 1 – 1,5 ( 1- Montant du DQE le plus faible/Montant du DQE Analysée)) x 40
et que lorsque le résultat obtenu est négatif, la note attribuée est zéro (0).

2) LA VALEUR TECHNIQUE DE L’OFFRE
(qui sera appréciée en fonction des réponses apportées par le candidat pour chacun des éléments
devant être développés dans le mémoire justificatif tels que précisés à l’article 5.2 du présent R.C.)
10 Points

Sous critère 1 : Organisation et moyens du candidat
-

moyens techniques et humains affectés au marché et organisation
associée ;
principales activités sous-traitées et les modalités de sous-traitance ;
cartographie et gestion patrimoniale ;
gestion de l’astreinte, continuité de service, délais d’intervention ;
organisation de la gestion de crise ;
Hygiène et sécurité ;
lien avec les usagers du service.

Sous-critère 2 : Modalités relatives au programme d’exploitation, d’entretien 10 points
et de surveillance des réseaux et ouvrages de collecte des eaux usées dont :
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-

Surveillance et nettoyage des réseaux de collecte ;
Curage des réseaux et postes ;
Exploitation des données du service, diagnostic permanent ;
Investigations sur réseaux, contrôles de conformité ;
Analyse d’autosurveillance et d’autocontrôle ;
Exploitation des postes de relèvement et refoulement, dont politique
d’entretien et maintenance, propositions d’amélioration, curage,
surveillance, supervision, entretien des abords et espaces verts.

Sous critères 3 : Modalités relatives au programme d’exploitation du service, 10 points
d’entretien et de surveillance des ouvrages de traitement des eaux usées et de
boues dont :
surveillance et nettoyage des ouvrages ;
pilotage et exploitation des ouvrages, propositions d’amélioration ;
politique d’entretien et maintenance des ouvrages ;
exploitation des données du service ;
supervision et télégestion ;
analyses réglementaires, d’autocontrôle et de pilotage ;
gestion des boues et sous-produits ;
entretien des espaces verts.
Sous critères 4 : Modalités relatives à la gestion et à l’exploitation des ouvrages 5 points
de gestion des eaux pluviales
Sous critères 5 : Modalités relatives aux travaux d’entretien et de réparations 5 points
courantes des installations et aux travaux de renouvellement.
Sous critères 6 : Relations avec la CCDSV

10 points

Sous critère 7 : Développement durable : organisation et moyens mis en œuvre 10 points
pour répondre aux objectifs de développement durable

Ces offres sont classées par ordre décroissant en fonction de la note totale obtenue sur 100 et c’est
l’offre la mieux classée (celle qui obtient la note la plus élevée) et donc économiquement la plus
avantageuse, qui est retenue.
Il est toutefois précisé que si le candidat, dont l’offre est ainsi retenue, ne peut pas produire les
documents, attestations et certificats visés aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la
Commande Publique, son offre sera rejetée et le représentant légal du pouvoir adjudicateur
présentera la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.

Article 10.

Conditions d’envoi et de remise des offres
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Les candidatures et offres sont présentées par voie dématérialisée. La transmission des documents
est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante :
https://marchespublics.ain.fr.
Le dépôt de plis papier n’est pas autorisé.
La transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB, etc.) n'est
pas, non plus, autorisée.
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même
mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Le pli doit contenir les pièces définies au présent règlement de la consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+ 01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date
et l'heure limites de réception des offres figurants en page du garde du présent Règlement de la
Consultation.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et
remplace l'offre précédente.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte
obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification
de la procédure concernée.
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique
individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature manuscrite numérisée
du pli ne constitue pas une signature électronique.
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. Les
certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance française
(http://references.modernisation.gouv.fr) ou dans une liste de confiance d'un autre Etat-membre de
l'Union européenne. Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est
conforme aux obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les
éléments nécessaires à la vérification de cette conformité.
Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement
mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et
sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

Article 11.

Procédures de recours

Le tribunal territorialement compétent est :
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Tribunal Administratif de Lyon
184 rue Duguesclin
69433 LYON CEDEX 03
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 concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les
deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser
à:
Palais des Juridictions administratives
184 rue Duguesclin
69433 LYON CEDEX 03

Article 12.

Modification du dossier de consultation

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de
consultation. L’envoi des modifications aux candidats interviendra minimum 7 jours avant la date
limite de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans
pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet.
L’envoi d’une modification du dossier de consultation par le pouvoir adjudicateur entraînant le report
de la date limite de réception des offres interviendra minimum 7 jours avant la date limite de réception
des offres nouvellement fixée.
En procédure ouverte, l’acheteur n’est en mesure de transmettre les renseignements
complémentaires aux opérateurs économiques ayant téléchargé le DCE qu’à la condition que ceux-ci
soient identifiés sur la plateforme de dématérialisation lors du téléchargement du DCE.
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