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Pouvoir adjudicateur :   

         
    Syndicat des eaux des Rocailles et de Bellecombe 
    Maison Cécile Bocquet 
    160 Grande Rue 74930 REIGNIER-ESERY 
 

Représentant du pouvoir adjudicateur :  

M. le Président du Syndicat 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite de réception des offres :  

Lundi 28 Janvier 2019 à 12h00 

REGLEMENT DE CONSULTATION 

Lot unique 

Objet de la consultation : 
 

Acquisition, installation et maintenance d’une architecture serveur pour le 
Syndicat des eaux des Rocailles et de Bellecombe 

 
MARCHE PUBLIC DES TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION 
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Article premier : Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet de la consultation 

Le présent marché a pour objet : 

 

- L’acquisition, l’installation et la maintenance d’une architecture serveur pour le Syndicat des 

eaux des Rocailles et de Bellecombe.  

 

- La sauvegarde technique des systèmes de télégestion des ouvrages d’eau et d’assainissement. 

 

Lieu(x) d’exécution : Territoire du Syndicat des Eaux de Rocailles et de Bellecombe 

1.2 - Etendue de la consultation 

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 27 du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 et de l’article 42-2 de l’ordonnance N°2015-899 du 23 juillet 2015. 

 

Il s’agit d’un marché à prix mixte : 

 

- Forfaitaire pour l’acquisition, l’installation, la maintenance de l’architecture serveur, ainsi que 

pour la sauvegarde technique des systèmes de télégestion (eau et assainissement), tels que stipulés 

dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 

 

- Unitaire pour la fourniture éventuelle de logiciels tels que stipulés dans le Bordereau des Prix 

Unitaires. 

1.3 - Décomposition de la consultation 

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots. 

1.4 - Conditions de participation des concurrents 

L’entité adjudicatrice ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du 

marché. 

 

Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en 

qualité de membres d’un ou plusieurs groupements. Il est interdit aux candidats de présenter 

plusieurs offres en qualité de mandataire de plusieurs groupements pour un même marché. De plus, 

une même personne ne peut représenter plus d’un candidat pour un même marché. 

1.5 - Nomenclature communautaire 

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des 

marchés européens (CPV) sont : 

 



Acquisition, installation et maintenance d’une architecture serveur pour le Syndicat des eaux des Rocailles et de Bellecombe 

 

 Page 4 sur 9 R.C. 

Classification principale Classification complémentaire 

48821000-9 (Serveurs de réseau) 

 

48822000-6 (Serveurs informatiques) 

48900000-7 (Logiciels et systèmes 

informatiques divers) 

Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution 

  

Le présent marché prend effet à compter de la notification de l’ordre de service : 

 

- pour une durée d’exécution de 3 mois maximum pour la mise en œuvre de 

l’architecture complète du serveur 

 

- pour une durée d’exécution de 5 ans pour les éventuels achats complémentaires de 

logiciels ou de matériels 

 

- pour une durée d’exécution de 5 ans pour la maintenance de l’architecture serveur à 

compter de sa mise en service 

 

2.2 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

2.3 - Mode de règlement du marché et modalités de financement 

Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Les prestations, objet du présent 

marché, seront financées par le budget de la collectivité. Elles seront rémunérées dans les 

conditions fixées par les règles de la comptabilité publique et suivant les dispositions du Chapitre 

1er du titre IV du Code des marchés publics.  

 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à 

compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 

Article 3 : Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

 Le règlement de la consultation (R.C.) 

 L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes 

 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)  

 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) 

 La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) 

 Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) 

 Le Rapport de l’Audit du SRB 

 

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est 

disponible à l’adresse électronique suivante : htpps://www.mp74.fr. 
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La personne publique se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de 

consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 10 jours avant la 

date limite de réception des offres. 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 de réception des offres est reportée, 

la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 

Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées 

d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette 

traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre. 

4.1 - Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et 

signées par lui : 

 

Pièces de la candidature :  

 Lettre de candidature pouvant prendre la forme de l’imprimé DC1, mentionnant, le cas 

échéant, l’habilitation du mandataire par ses co-traitants ainsi que toutes les attestations sur 

l’honneur  

 Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement permettant de détailler la 

situation financière et les capacités du candidat  

 

Les candidats peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME). 

 

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

 

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise : 

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

exercices disponibles ;  

 

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 

l’entreprise : 

 Liste des principales fournitures et services effectuées au cours des trois dernières années, 

indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées 

par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur 

économique ;  

 

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. 

 

 

Pièces de l’offre :  

 

Un projet de marché comprenant : 

 L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des 

entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat 
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 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) cahier ci-joint à accepter sans 

aucune modification  

 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) cahier à accepter sans aucune 

modification  

 La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) 

 Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) 

 Le mémoire technique fourni par le candidat. Les fiches techniques correspondant au 

matériel proposé seront inclues dans le mémoire technique 

Les éléments qui devront y figurer sont indiqués notamment dans le C.C.T.P. (article 5.01). 

 

4.2 - Variantes 

Les variantes sont autorisées sur l’architecture.  

Le candidat présentera obligatoirement son offre de base et pourra proposer des 

variantes sur l’architecture serveur. 

 

 

Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres 

 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 40% 

2-Valeur technique 60% 

  

 

 

1 – Note du critère « prix des prestations »  

 

Les offres seront notées en fonction du prix total des prestations jugé sur la somme du prix 

d’acquisition, et  le coût de la maintenance sur 1 an,  apprécié sur la base du total général en Euros 

TTC figurant dans le DPGF. Le jugement du critère « prix des prestations » tiendra compte des écarts 

de prix avec l’offre la moins disante. 

 

 

A cette note du critère prix, sera appliqué un coefficient de pondération de 0,40. 

 

 

2 – Note du critère « valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique » (10 

points) 

 

L’analyse de la valeur technique de l’offre portera sur les éléments du mémoire technique définis 

comme suit : 

 Les moyens mis en œuvre, l’équipe dédiée et le chef de projet (CV à joindre) 

 La description de l’organisation pour la coordination du marché (en mode gestion de 

projet) 

 Le planning prévisionnel 

 La qualité du matériel proposé ainsi que la qualité de la prestation à réaliser tels que 

présentés à l’article 4.04 du présent CCTP 
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 L’adaptation aux besoins des services techniques Eau – Assainissement et 

Cartographie 

 Le candidat doit présenter les certifications liées aux prestations et logiciels déployés 

(et uniquement celles-ci). 
 

Un mémoire technique de 20 pages maximum est demandé, et seules les 20 premières pages 

seront donc prises en compte dans le jugement de l’offre (hors planning et certifications). 
 

Les éléments seront appréciés de la manière suivante : 

 

 Très satisfaisant :   de 9 à 10 

 Satisfaisant :    de 7 à 8 

 Moyennement satisfaisant : de 5 à 6 

 Peu satisfaisant :  de 3 à 4 

 Insatisfaisant :   de 1 à 2 

 Non renseigné :   noté 0 

 

A cette note du critère Valeur technique sera appliqué un coefficient de pondération de 0,60. 

 

 

La note finale sera l’addition des 2 notes (note du critère « prix des prestations » + note du critère 

« valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique ») affectées des coefficients de 

pondération. En cas d’égalité, la priorité est donnée au critère prix. 

 

 

L’entité adjudicatrice se réserve le droit de négocier avec (au maximum) les 3 candidats 

ayant remis la meilleure offre. 

 

Le ou les candidats retenus produisent les renseignements, attestations et déclarations fournis en 

vertus des articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  

 

Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 

 

Le dépôt des plis en format papier n’est pas admis dans la présente consultation. 

 

Les points ci-dessous rappellent les conditions particulières d’utilisation de la plate-forme 

technique de dématérialisation au présent marché public. 

 

Modalités d’envoi des plis sous format électronique uniquement 

 

Les candidats transmettront l’enveloppe virtuelle impérativement avant la date et l’heure 

limites indiquées à la première page du Règlement de consultation dans les conditions décrites 

dans les conditions générales d’utilisation de la plateforme AWS-Achat, consultables à cette 

adresse : http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf 

 

• Dépôt des enveloppes électroniques [obligatoire] : 

http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf
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Le dépôt des plis transmis par voie électronique donne lieu à un accusé de réception 

mentionnant la date et l’heure de réception.  

Taille maximum du pli accepté par la collectivité : 200 Mo. 

 

Formats acceptés : Traitement de texte (.doc, .rtf), tableur (.xlx), format acrobat (.pdf), power 

point (.ppt), Images (jpeg, png, gif), zip (contenant uniquement les formats autorisés).  

 

Noms de fichiers : Ils doivent être courts, sans accent, sans caractère spécial. 

 

Les candidats retenus s’engagent à rematérialiser l’ensemble des pièces tant de la 

candidature que de l’offre de marché public et à les transmettre signées. 

 

Les candidats transmettent leurs documents par voie électronique sur le profil d'acheteur de 

l’entité adjudicatrice, à l'adresse URL suivante : http://www.mp74.fr.  

En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, 

clé usb...) n'est pas autorisée. 

 

Les pièces de la candidature et de l’offre doivent être présentées de façon distincte comme 

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. Tout pli hors délai sera rejeté. 

 

Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et 

remplace le pli précédent. 

 

 

Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur 

support physique électronique. 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. 

 

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. 

 

La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. 

 

• Signature électronique [facultative] : 

 

Les pièces transmises par voie électronique, peuvent être signées par le candidat au moyen 

d’un certificat de signature électronique qui garantit notamment l’identification du candidat.  

Ces certificats doivent avoir été obtenus auprès de l’une des autorités de certification 

référencées sur la liste établie par le ministre chargé de la réforme de l’Etat: 

http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/. 

http://www.mp74.fr/


Acquisition, installation et maintenance d’une architecture serveur pour le Syndicat des eaux des Rocailles et de Bellecombe 

 

 Page 9 sur 9 R.C. 

 

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des 

candidats. 
 

Article 7 : Renseignements complémentaires 

7.1 - Demande de renseignements 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 

leur étude, les candidats pourront transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil 

d’acheteur, à l’adresse URL suivante : https://www.mp74.fr au plus tard 10 jours avant la date 

limite de réception des offres. 

 

Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 6 jours 

au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

7.2 - Documents complémentaires 

Sans objet. 

 

7.3 – Visite sur site 

La visite du site est obligatoire pour constater au mieux la spécificité de l’opération. Deux dates 

sont proposées : 

 

- Vendredi 11 Janvier à 10h00 

- Mercredi 16 Janvier à 10h00 

 

Les candidats sont invités à communiquer leur souhait et leur disponibilité par courriel ou par 

téléphone auprès d’Amélie DEAGE au 04.50.07.55.99 / adeage@s-rb.fr 

 

 

https://www.mp74.fr/
mailto:adeage@s-rb.fr

