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La présente consultation est lancée par le S y n d i c a t

de

Traitement

des

Eaux

d’Ambérieu et de Son Agglomération
19 rue René Panhard – 01500 AMBERIEU EN BUGEY

représentée par son Président, habilité
en vertu de la délibération n°03-2021 en date du 20 mai 2021 et désignée dans ce marché, suivant les cas,
par les termes « la personne publique » ou « le STEASA » ou «le pouvoir adjudicateur)

ARTICLE 1
1.1
1.1.1

OBJET ET CONDITIONS DE LA CONSULTATION

Objet et quantités du marché

Objet

Conformément aux articles L2431 et L2432 du code de la commande publique, le présent marché de maîtrise
d’œuvre a pour objet de donner une réponse architecturale, technique et économique pour la réalisation d’une
une nouvelle unité de traitement des eaux usées, et ouvrages associés, pour le système d’assainissement
d’Ambérieu Château-Gaillard.
Les ouvrages à réaliser sont des ouvrages d'"Infrastructures".
Lieu d’exécution ou de livraison : Commune de Château-Gaillard, site des Blanchettes.
Il s’agit d’un marché public de prestations de services de maitrise d’œuvre.
Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière ?

oui

non

L’équipe doit comporter obligatoirement un architecte (ou équivalent pour les candidats non établis en

France) -

articles 9 à 12 de la loi 77-2 du 3-01-77
1.1.2

Quantités

Les prestations sont décrites dans le document technique (cahier des clauses techniques particulières ou annexe
technique).

1.2

Procédure

La présente consultation est lancée selon la procédure formalisée « Appel d’offres ouvert » établi en application
de l’art L 2124-2 du code de la commande publique.

1.3

Divers

L'offre ne lie le contractant que si l'attribution du marché intervient dans un délai de 150 jours à compter de la date
limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation.
A titre indicatif, les prestations commenceront pendant le mois d’octobre 2021.

1.4

Conditions particulières d’exécution du marché

Sans objet

ARTICLE 2
2.1

FRACTIONNEMENT DE L’OPERATION

Accord-cadre à bons de commande

Sans objet

2.2

Marché à tranches optionnelles

Le marché est fractionné en :
•

une tranche ferme

•

Deux tranches optionnelles dont la consistance est définie dans le CCAP et le CCTP /annexe technique.

•

Tranches optionnelles missions complémentaires :
✓
Elément de mission complémentaire « Pollution des sols »
✓
Elément de mission complémentaire « Contextes géotechniques »
✓
Elément de mission complémentaire « Etudes des impacts hydrogéologiques »
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✓
Elément de mission complémentaire « Etude environnementale bruits »
✓
Elément de mission complémentaire « Etude environnementale odeurs »
✓
Elément de mission complémentaire « Campagne de mesures qualitatives du milieu récepteur »
✓
Elément de mission complémentaire « Etude Faune Flore »
✓
Elément de mission complémentaire « Etude de traitabilité des effluents »
✓
Elément de mission complémentaire « Permis de construire »
✓
Elément de mission complémentaire « Marché de contrôle technique »
✓
Elément de mission complémentaire « Marché SPS »
✓
Elément de mission complémentaire « Marché de contrôle des performances »
✓
Elément de mission complémentaire « Plateforme de gestion électronique des documents
d’études mise en œuvre et maintenance »

2.3

Décomposition

Le marché de maitrise d’œuvre, objet de la consultation est décomposé en missions, à savoir :
Tranche
FERME

ELEMENTS DE MISSION
AP : avant-projet
PRO : projet

OPTIONELLE 1

ACT : assistance pour la passation du (ou des) contrat(s) de travaux

OPTIONELLE 2

VISA : visa des études d’exécution
DET : direction de l'exécution du (ou des) Contrat(s) de travaux
OPC : ordonnancement, pilotage et coordination de chantier
AOR/GPA : assistance réception et période de garantie de parfait achèvement

Les missions complémentaires :
Tranches optionnelles n°

2.4

Objet tranche optionnelle

1

Pollution des sols

2

Contextes géotechniques

3

Etudes des impacts hydrogéologiques

4

Etude environnementale bruits

5

Etude environnementale odeurs

6

Campagne de mesures qualitatives du milieu récepteur

7

Etude Faune Flore

8

Etude de traitabilité des effluents

9

Dossier de demande d’autorisation « système d’assainissement » et étude d’impacts.

10

Permis de construire

11

Marché de contrôle technique

12

Marché SPS

13

Marché de contrôle des performances

14

Plateforme de gestion électronique des documents d’études mise en œuvre et maintenance

Allotissement et groupement d’entreprises.

L’opération fait l’objet d’un lot unique qui sera attribué à une entreprise seule ou à un groupement dont la forme est
indiquée à l’article 2.5.2
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2.5
2.5.1

Dispositions applicables au groupement d’entreprises

Limitation du nombre d’offres par candidat

Un même candidat n’est pas autorisé à présenter pour le marché (ou pour un même lot en cas d’allotissement)
plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements
ou en agissant à la fois en qualité de membre de plusieurs groupements.
2.5.2

Forme du groupement

Les candidats se présentant en groupement d’entreprises sont informés que la forme du groupement est laissée à
leur libre choix.

ARTICLE 3
3.1

DELAI ET DUREE DU MARCHE

Délais

Les délais d’exécution sont déterminés à l’acte d’engagement – CCAP,

3.2

Durée

La durée du marché est indiquée à l’article 2.5.3 de l’acte d’engagement – CCAP.

ARTICLE 4
4.1

VARIANTES, ET PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

Variantes

Il ne sera accepté aucune variante ou prestation supplémentaire éventuelle.

4.2

Options

Sans objet

4.3

Prestations supplémentaires éventuelles

Sans objet

4.4

Présentation des variantes et/ou prestations supplémentaires

Sans objet

ARTICLE 5
COMPLEMENTS APPORTES AU CCTP OU A L’ANNEXE
TECHNIQUE
Les candidats n’ont pas à apporter de compléments au cahier des clauses techniques particulières (l’annexe
technique CCTP).

ARTICLE 6
6.1

DOSSIER DE CONSULTATION (DCE)

Modalité d’obtention du dossier de consultation

Le dossier de consultation peut être téléchargé sur la plateforme de dématérialisation :
http://marchespublics.ain.fr

6.2

Contenu du dossier de consultation

Le présent dossier de consultation comporte les documents suivants :
•

Le règlement de la consultation

•

L’acte d’engagement valant CCAP

•

Une annexe technique CCTP « Précisions sur le contenu des éléments de mission »

•

Le programme de l’opération et ses annexes indiqués dans le document « sommaire pièces annexes »
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•

Une décomposition du prix global et forfaitaire (non contractuel)

•

Un état des prix forfaitaires

•

la ou les grilles d’évaluation des prestataires

6.3

Renseignements complémentaires sur le DCE

Des renseignements complémentaires pourront être envoyés aux candidats par le représentant du pouvoir
adjudicateur au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres via la plateforme de
dématérialisation.
Ces renseignements complémentaires pourront être diffusés,
•

Soit à la suite d’une demande d’un candidat reçue par la personne publique, au plus tard 10 jours
calendaires avant la date limite fixée pour la réception des offres, et formulée via la plateforme de
dématérialisation.

•

Soit à la suite d’une modification de détail ou d’une précision apportée au DCE par le représentant du
pouvoir adjudicateur.

Les candidats devront 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, les
dispositions précédentes sont applicables en fonction de cette nouvelle date.

ARTICLE 7
VISITE OBLIGATOIRE SUR LES LIEUX D’EXECUTION DU
MARCHE – CONSULTATION SUR PLACE DE DOCUMENTS
COMPLEMENTAIRES AU DCE
Visite obligatoire sur les lieux d’exécution du marché

7.1
Sans objet

7.2

Consultation sur place de documents complémentaires au DCE

Sans objet

ARTICLE 8

PRESENTATION DES OFFRES
L’ATTENTION DES CANDIDATS EST ATTIREE SUR LES POINTS SUIVANTS :

Les candidats sont invités à lire attentivement les conditions de forme et de transmission des offres
indiquées à l’article 9 du présent règlement de la consultation notamment en ce qui concerne la signature
des documents constitutifs de l’offre.
Tous les documents remis par les candidats dans le cadre de la présente procédure de mise en concurrence doivent
obligatoirement être rédigés en français et les montants monétaires exprimés en euro. Les documents qui ne sont
pas rédigés en français, doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par
un traducteur assermenté.

En appel d’offres ouvert

8.1

Les plis seront présentés conformément aux indications de l’article 9 ci-dessous ; ils contiendront :
•

1/ La lettre de candidature signée en original (imprimé DC1) ou équivalent
En cas de candidature émanant de groupement d’entreprises, la lettre de candidature (imprimé DC1)
sera signée par chaque membre du groupement ou par le mandataire dûment habilité
En cas de groupement, si la lettre de candidature est signée par le seul mandataire, les mandats des
cotraitants donnés au mandataire seront obligatoirement signés en original et joints à la candidature.

•

2/ Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
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•

3/ Une déclaration sur l’honneur, précisant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de
concourir aux marchés publics, datée et signée en original par le candidat, ou règles d’effet équivalent
pour les candidats étrangers.

•

4/ Si le candidat est une personne morale, les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées
à l’engager (statuts ou K-bis ou équivalent, et le cas échéant pouvoirs internes signés)

•

5/ Renseignements et / ou documents permettant d’apprécier le niveau de capacité financière

Type de renseignement

Niveau minimum requis, le cas échéant

déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le
chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois
derniers exercices disponibles
déclaration appropriée de banques ou preuve d'une
assurance pour les risques professionnels
bilans ou extraits de bilans, concernant les trois
dernières années, des opérateurs économiques pour
lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en
vertu de la loi
Ou documents équivalents si le candidat est objectivement dans l’impossibilité de fournir ceux demandés
•

6/ Renseignements et / ou documents permettant d’apprécier le niveau de capacité technique et / ou
professionnelles.
capacité technique
Type de renseignement

Niveau minimum requis, le cas échéant

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 des principaux services
effectués au cours des cinq dernières années,
Trois missions de Maitrise d’œuvre complètes
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou
pour des stations de traitement de capacité
privé. Les livraisons et les prestations de services sont
supérieur à 30 000 équivalents habitant.
prouvées par des attestations du destinataire ou, à
défaut, par une déclaration de l'opérateur économique
indication des titres d'études et professionnels de
l'opérateur économique et/ou des cadres de
l'entreprise, et notamment des responsables de
prestation de services de même nature que celle du
marché

Architecte DPLG ou équivalent
requis pour l’inscription à l’ordre des
architectes
-

Ingénieur Hydraulique

-

Ingénieur process épuratoire

-

Ingénieur Génie Civil

Ingénieur environnement en charge
de l’étude d’incidence du projet
-

Ingénieur ou technicien automatisme

en matière de fournitures et services, une description
de l'équipement technique, des mesures employées
par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité
et des moyens d'étude et de recherche de son
entreprise
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Capacité professionnelle
Type de renseignement

Niveau minimum requis

certificats de qualité délivrés par des organismes
indépendants et fondés sur les normes européennes
ou certificats équivalents d’organismes établis en
Union Européenne ou justificatifs équivalents (article
45-II CMP)
certificats de qualifications professionnelles ou
justificatifs équivalents notamment par certificats
d'identité professionnelle ou références de travaux
attestant de la compétence de l'opérateur économique
à réaliser la prestation pour laquelle il se porte
candidat
lorsque les candidats ont besoin d’une autorisation
spécifique ou doivent être membres d’une organisation
spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d’origine
le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur
demander de prouver qu’ils possèdent cette
autorisation ou qu’ils appartiennent à cette
organisation. (art.2 arrêté du 26-08-06)

Architecte DPLG ou équivalent
requis pour l’inscription à l’ordre des
architectes

Les justificatifs visés aux points 2, 3 et 4 le cas échéant seront fournis par chaque membre du groupement.
Les autres justificatifs seront fournis par le groupement afin de permettre l’appréciation globale des
capacités des membres du groupement. Il n’est pas exigé que chaque cotraitant ait la totalité des capacités
financières, techniques et professionnelles requises pour l’exécution du marché.
•

7/ L’acte d’engagement CCAP, complété, daté, signé.

•

8/ Les annexes à l’acte d’engagement relatives
-

à la cotraitance - répartition technique et financière entre cotraitants groupés conjoints

-

à la sous-traitance :

-

la déclaration sur l’honneur du sous-traitant

-

les justificatifs des capacités techniques, professionnelles et financières du soustraitant

-

l’attestation d’engagement complétée, datée, signée.

•

9/ Une décomposition du prix global et forfaitaire complétée

•

10/ L’annexe technique-CCTP daté, signé.

•

11/ Le programme de réalisation et de maitrise d’œuvre daté, signé.

•

12/ L’état des prix forfaitaires complété

•

13/ Un mémoire technique permettant d’apprécier la qualité des prestations les modalités des
interventions, les moyens mis en œuvre et plus généralement la qualité technique de l’offre. Il est
conseillé aux candidats de produire un mémoire en référence aux critères de jugement des offres.

8.2

En procédure adaptée restreinte

Sans objet
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ARTICLE 9
9.1

CONDITION D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES

Date et heure limite de remise des plis

Quel que soit le mode de transmission des plis :

DATE LIMITE : Vendredi 30 juillet 2021
HEURE LIMITE :

12h

Les plis qui, quel que soit leur mode de transmission, ont été reçus hors délai ne sont pas ouverts et sont déclarés
irrecevables.

9.2

Transmission des plis par voie électronique
Note : A compter du 1er octobre 2018, le dépôt électronique des offres est obligatoire.

Les plis des candidats sont déposés de façon dématérialisée sur la plate-forme de dématérialisation : PAR
HTTP://MARCHESPUBLICS.AIN.FR
Copie de sauvegarde
Les candidats déposent leur pli par voie électronique et peuvent adresser au pouvoir adjudicateur une copie
numérique de sauvegarde sur support physique électronique (CD-Rom ou DVD-Rom, Clé USB…) et faire parvenir
cette copie numérique dans le délai imparti pour la remise des plis.
Cette copie de sauvegarde devra être placée dans un pli cacheté et distinct pour chaque lot, le cas échéant,
comportant la mention lisible : « copie de sauvegarde » et le nom du marché.
La copie de sauvegarde ne pourra être ouverte par l'acheteur que dans les cas prévus par l’article 7 de l’arrêté du
14 décembre 2009.
Les prérequis techniques (équipements, matériel, logiciels, formats de fichiers acceptés, certificats permettant la
signature électronique sécurisée.) pour le dépôt d’une offre par voie électronique sont précisés sur le site
https://marchespublics.ain.fr dans la rubrique d’aide.
Les candidats n’ont pas l’obligation de signer par voie électronique les documents lors du dépôt de leurs offres.
Toutefois, si le candidat est déclaré attributaire du marché, il devra signer son offre avec un certificat de signature
électronique répondant aux conditions règlementaires en vigueur décrites ci-dessous.
Les documents pour lesquels la signature est requise, devront être signés individuellement.
Le certificat de signature électronique utilisé doit être établi au nom d’une personne physique habilitée à engager la
société.
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
Les candidats qui souhaitent signer leur offre au moyen d'un certificat de signature électronique, devront respecter
les exigences ci-dessous, conformément à l’arrêté du 12 avril 2018, relatif à la signature électronique dans la
commande publique et abrogeant l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés
publics,
-

9.2.1

Les acheteurs et les opérateurs économiques utilisent une signature électronique conforme aux exigences
du règlement relatives à la signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié.
Le certificat de signature électronique qualifié entre au moins dans l'une des catégories suivantes :
o Un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux
exigences du règlement susvisé ;
o Un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux
exigences équivalentes à l'annexe I du règlement susvisé

Les exigences relatives aux certificats de signature du signataire :

Conformément à l’arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication
et d'échanges d'information par voie électronique dans le cadre des marchés publics et son article 2,
Les moyens de communication électronique utilisés pour la réception des candidatures, des offres, des demandes de
participation, ainsi que des plans et projets doivent au moins garantir que :
1° L'identité de l'acheteur et de l'opérateur économique est déterminée ;
2° L'intégrité des données est assurée ;
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3° L'heure et la date exactes de la réception sont déterminées avec précision, conformément à l'article 5 du présent arrêté;
4° La gestion des droits permet d'établir que lors des différents stades de la procédure de passation du marché, seules
les personnes autorisées ont accès aux données.
Les violations ou tentatives de violation de ces exigences minimales sont détectables en fonction des possibilités
techniques.

9.2.2

Outil de signature utilisé pour signer les fichiers :

Le candidat utilise l’outil de signature de son choix dont le niveau de fiabilité sera la signature électronique avancée
(SEA).
Cette signature électronique doit
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d’identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau
de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données
soit détectable.
9.2.3

Informations complémentaires :

Les fichiers admis pour la remise des offres électroniques correspondent aux formats électroniques courants ne
comportant pas de macro-instructions, ni de programme exécutable (format WORD.doc; format PDF.pdf; format
Excel.xls; format RTF.rtf; format AUTOCAD.dwg ou AUTOCAD.dwf; format POWERPOINT.ppt; format WINZIP.zip;
format IMAGE ou PHOTO.jpg)
Les pièces du Dossier de Consultation sont accessibles par voie électronique à l'adresse du profil acheteur indiquée
à cet effet.
Pour justifier des conditions de participation requises mentionnées ci-dessus, les candidats pourront fournir en lieu
et place des documents correspondants, le DUME (Document Unique de Marché Européen) issu du règlement
d’exécution UE 2016/7, dont ils devront impérativement compléter la partie II, les rubriques A ; B et C de la partie
III et les rubriques B ; C et D de la partie IV.
Le DUME est disponible sur le site http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007
Les documents rédigés dans une langue autre que le français doivent être accompagnés d’une traduction en
français.
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9.3

Transmission des échantillons

Sans objet

9.4

Complément du dossier de candidature

Après ouverture des plis, le représentant du pouvoir adjudicateur pourra demander, avant examen des
candidatures, à tous les candidats concernés, de produire les pièces manquantes, compléter les pièces
incomplètes, ou corriger les pièces dans un délai identique pour tous les candidats et qui ne saurait être supérieur
à 10 jours à compter de la réception de la demande par les candidats. Les autres candidats seront informés dans
le même délai et auront la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.

ARTICLE 10

JUGEMENT DES OFFRES

Dans les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées.
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la
consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en
matière sociale et environnementale.
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils
ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu’elle n’est manifestement pas en
mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur formulés dans les
documents de la consultation.
Compte tenu des exigences du programme, une offre sera considérée comme inappropriée, si les temps passés
prévus par le candidat ne respectent les minima affichés dans le tableau ci-dessous :
Phases

Temps passés prévus en jours.
Total Ingénieur et Technicien, Projeteurs,
Administratifs

Etudes (AP / PRO / ACT)

420 jours

Tranches Ferme et optionnelle 1
Travaux (OPC/ VISA / DET / OPC / AOR-GPA)

880 jours

Tranche optionnelle 2
TOTAL

1300 jours

Ce tableau ne concerne que les missions de base, à l’exclusion de toutes les missions complémentaires.
Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n’ont pas été rejetées en application des articles R. 21523 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution pondérés
suivants :
-

-

Critère 1 : Coût de la prestation de maîtrise d’œuvre (35 %)
Le coût de la prestation s’entend comme le total des prix pour l’ensemble des tranches et
des missions complémentaires.
Critère 2 : Valeur technique de l’offre (50 %)
Sous critère n°1 : Prise en compte des exigences, contraintes et objectifs du projet (10%)
Sous critère n°2 : Méthodologie envisagée pour chaque élément de mission de Maitrise
d’œuvre (10%)
Sous critère n°3 : Qualité des rendus à chaque élément de la mission de base de maitrise
d’œuvre (10%)
Sous critère n°4: Qualité de la démarche et des rendus pour la mission complémentaire
«Dossier d’autorisation » (10%)
Sous critère n°5 : Qualité de la démarche et des rendus pour les autres missions
complémentaires (10%)
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- Critère 3 : Modalités d’organisation et moyens mis en œuvre (10%)
Sous critère n°1 : Moyens matériels et humains (équipe de projet proposée, organigramme,
CV et références fournies, rôle détaillé de chaque intervenant, matériels et logiciels de
conception 3D, mobilisation des moyens humains) (5%)
Sous critère n°2 : Communication et gestion des documents avec l’ensemble des
intervenants et la maîtrise d’ouvrage (dont plateforme d’échanges) (5%)
- Critère 4 : Intégration de la démarche développement durable dans le processus de
conception du projet (5 %)

ARTICLE 11

NEGOCIATIONS

11.1 Recours à la négociation
Les offres initialement remises ne seront pas négociées.

11.2 Conditions d’accès à la négociation
Sans objet

11.3 Modalités de négociation
Sans objet

ARTICLE 12

BASE DE NOTATION

12.1 Pour les critères autres que le prix
Les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont éliminées par le représentant du pouvoir adjudicateur,
elles ne sont pas classées.
Pour chaque critère, ou le cas échéant chaque sous-critère, l’offre se voit attribuer une note sur une échelle de 0 à
5.
A cette note, il est ensuite appliqué le coefficient de pondération prévu pour le critère ou, le cas échéant, le souscritère.
Les notes se répartissent selon les tranches d’évaluation suivantes :
•

Offre très insuffisante. Offre qui ne présente pas d’éléments relatifs au critère ou sous critère considéré.
Elle a la note de 0

•

Offre insuffisante. Offre qui présente des lacunes techniques et/ou des non qualités et/ou des
incohérences, et/ou une mauvaise appréhension ou compréhension du besoin. Elle a la note de 1

•

Offre moyenne. Offre qui présente des imprécisions ou des généralités, tout en restant une offre en
adéquation avec les exigences du cahier des charges. Elle a les notes 2 ou 3.

•

Offre satisfaisante. Offre qui apporte toutes les précisions/réponses attendues et qui est en adéquation
avec les exigences du cahier des charges. Elle a la note 4

•

Offre très satisfaisante. Offre précise, très détaillée qui présente une très bonne analyse du besoin. Elle
est parfaitement adaptée aux exigences du cahier des charges. Elle a la note 5.

Si un critère comporte des sous-critères, chaque sous-critère est d’égale valeur.

12.2 Pour le critère prix
La formule de calcul de la note du prix est la suivante :
C x [1 - (Po - Pmini)]
Pmini
C étant le coefficient de pondération affecté au critère prix
Po étant le prix de l’offre analysée
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Pmini étant le prix de l’offre la plus basse (hors offre irrégulière, ou inappropriée ou inacceptable et hors offre
confirmée anormalement basse).
Lorsque le résultat de ce calcul est négatif, le prix obtient une note de 0.

ARTICLE 13

CLASSEMENT DES OFFRES

Si l’analyse des offres aboutit à une stricte égalité de notes, le classement sera réalisé sur la base de la meilleure
offre financière.

ARTICLE 14

DISCORDANCE DANS L’OFFRE DE PRIX

14.1 En cas de marché(s) à prix forfaitaires
En cas de discordance entre d’une part, le prix global et forfaitaire mentionné dans l’acte d’engagement, ou l’état
des prix forfaitaires lorsqu’il en existe un, et d’autre part, la décomposition de ces prix forfaitaires, les valeurs prises
en compte lors de l’analyse des offres seront celles de l’acte d’engagement de l’état des prix forfaitaires. Toutefois,
si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à mettre sa décomposition en harmonie avec son
acte d’engagement ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

14.2 En cas de marché(s) à prix unitaires
Sans objet

ARTICLE 15 REMISE DES JUSTIFICATIFS ADMINISTRATIFS ET DES
ATTESTATIONS D’ASSURANCE PAR L’ATTRIBUTAIRE DU MARCHE
Les offres seront classées dans un ordre décroissant. L’offre la mieux classée sera retenue.
•

Après attribution du marché, le représentant du pouvoir adjudicateur invitera par lettre recommandée avec
accusé de réception, ou par voie électronique si le candidat a retenu ce mode de transmission, le candidat
retenu à produire, dans un délai maximum de 10 jours à compter de la réception de la demande :
- l’ensemble des justificatifs administratifs prévus par R2143-10 du code de la commande publique et par
le code du travail,
- l’ (les) attestation(s) d’assurance, ou à défaut un ou (des) justificatif(s) émanant d’un assureur garantissant
que le titulaire obtiendra les couvertures pour l’(les) assurances requise(s) à l’acte d’engagement-CCAP
(pour l’ensemble des cotraitants, le cas échéant).

Le candidat retenu doit faire parvenir au représentant du pouvoir adjudicateur les justificatifs de tous les
éventuels cotraitants. Si le candidat retenu est un groupement d’entreprises, cette demande sera adressée au
mandataire du groupement.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en français, ils doivent être accompagnés d’une traduction en
français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.
•

Si le candidat retenu ne peut produire les justificatifs administratifs dans le délai fixé, son offre sera rejetée.

L’élimination du candidat sera prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur qui présentera la même
demande au candidat suivant dans le classement des offres.
•

A défaut de transmission des attestations d’assurance et de la liste nominative des salariés étrangers
requise au titre des articles L8254-1 et D8254-3 du code du travail dans le délai de 10 jours prévu ci-dessus,
le représentant du pouvoir adjudicateur met le titulaire en demeure de se conformer à cette obligation dans
un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la mise en demeure.

•

A défaut de communication de ces documents, le marché ne sera pas notifié.

ARTICLE 16

CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE

16.1 Cautions et garanties exigées
Sans objet
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16.2 Modalités de paiement
•

Le mode de règlement du marché est le virement administratif selon les règles de la comptabilité publique
française.
Délai de paiement : 30 jours

• Acomptes :
acomptes versés dans les conditions de l’acte d’engagement – CCAP.
•

Avance :
Pas d’avance
avance versée dans les conditions fixées par l’acte d’engagement – CCAP.

•

Variation des prix :
Prix ferme
Prix ferme actualisable
Prix révisable

16.3 Modalités de financement
Le présent marché est financé sur des fonds :
•

Budget du STEASA

•

Subvention ou fonds de concours, origine : Agence de l’eau
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