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Règlement de consultation 

 
ville de Charolles  

40, rue Baudinot, 71 120 CHAROLLES 

 
 
Type du marché 
PROCÉDURE ADAPTEE 
Passé en application des articles 42-2° de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et 27 du 
décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics. 
 
 
objet du marché 

Contrat d’Hydro-curage préventif et curatif des rés eaux d’assainissement  
et des ouvrages de la station d’épuration 
 
 
titulaire du marché  
   

   

 
date du marché  
  

 
 

 
ordonnateur  : Monsieur Pierre BERTHIER - maire de Charolles 
comptable public assignataire des paiements  : Madame la Trésorière de Charolles 
 

Année 2018               
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Date et heure limite de remise des plis  : Jeudi 24 janvier 2019 à 12h00 

 

LES PLIS SERONT REMIS UNIQUEMENT  
PAR VOIE DEMATERIALISEE 
(via le site https://marches.e-bourgogne.fr) 
 
LES PLIS SOUS FORMAT PAPIER ENVOYES PAR VOIE POSTALE 
OU DEPOSES DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE 
NE SERONT NI OUVERTS NI ANALYSÉS 
 

La procédure est entièrement dématérialisée.  
Une signature électronique sera nécessaire  
au moins pour l’attributaire.  
 
 

POSSIBILITE DE CANDIDATER  
SELON LA FORMULE « MPS »  
� Voir annexe 1 en fin de document 
 
 
 
MARCHÉ N° 7110618007 
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1. IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
Ville de Charolles 
40, rue Baudinot 
 
71120 CHAROLLES 
 
Adresse du profil acheteur : https://marches.e-bourgogne.fr 
 
2. OBJET DE LA CONSULTATION 
 

2.1 Description 
 

La présente consultation a pour objet le curage des réseaux d’assainissement et des postes 
de refoulement de la commune de Charolles. 
 
Nomenclature CPV : 90470000 
Nature du marché : services 
 

2.2 Lieu d’exécution 
 
Commune de Charolles 
 
3. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 
3.1 Procédure de consultation 

 
Le présent marché est passé en procédure adaptée en application des articles 42-2° de 
l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs 
aux marchés publics. 
 

3.2 Décomposition en lots 
 
Le présent marché ne fait pas l’objet d’un allotissement. 
 

3.3 Technique particulière de l’achat 
 
sans objet 
 

3.4 Variantes 
 
Variantes à l’initiative du candidat : Elles ne sont pas autorisées. 
 
Variantes à l’initiative de l’acheteur : Sans objet 
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3.5 Modifications de détail au dossier de consultation 
 
L’acheteur se réserve le droit d’apporter, au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour 
la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats 
devront alors répondre sur la base du dossier sans pouvoir élever aucune réclamation à ce 
sujet. Si la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente 
est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
Dans le cas où un candidat aurait remis une offre avant les modifications, il pourra en 
remettre une nouvelle sur la base du dernier dossier modifié, avant la date et l’heure limites 
de dépôt des offres. 
 

3.6 Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 mois à compter de la date limite de remise des 
offres. 
 
4. DUREE DU MARCHE – DELAI D’EXECUTION 
 
Le marché est passé pour une durée d’un an à compter de la notification. Il pourra être 
reconduit expressément trois fois. La durée totale du marché, reconductions comprises, ne 
pourra excéder quatre ans. 
 
 
5. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 
Le présent règlement de consultation 
L’acte d’engagement 
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières 
Le Détail Quantitatif Estimatif 
Les formulaires DC1 et DC2 
 
6. MODALITES FINANCIERES 
 
Règlement : Il sera fait application de l’article 183 du décret 2016-360 du 25 mars 2016. Les 
sommes dues seront payées conformément aux dispositions de la loi n° 2013-100 du 
28/01/2013 et son décret d’application n° 2013-269 du 29/03/2013. Le délai de paiement est 
de 30 jours. 
 
Retenue de garantie : Sans objet 
Le marché est passé à prix ferme pour la 1ère année et actualisable selon les modalités 
fixées dans l’acte d’engagement à l’article 2.1. 
 
7. DISPOSITIONS RELATIVES AUX GROUPEMENTS 
 
En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de l’ensemble des autres 
membres du groupement. 
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8. PRESENTATION DES PLIS 
 
La signature n’est pas obligatoire au stade de la r emise des plis. Elle ne sera 
demandée qu’à l’attributaire du marché. Elle sera f aite obligatoirement de manière 
électronique (voir annexe 2).Si le candidat ne poss ède pas de signature électronique, 
il devra anticiper car le délai d’obtention peut êt re de quelques semaines. 
Il est conseillé aux soumissionnaires de disposer lors de la réponse au marché d’un certificat 
de signature électronique ou d’être en cours d’acquisition de cet outil. 
 

8.1 Documents à remettre au titre de la candidature 
 
Conformément à l’article 53 II du décret 2016-360 du 25 mars 2016, les candidats ne sont 
pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le 
cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Le candidat précisera la 
référence de la consultation de laquelle il souhaite la reprise des documents. 
 
Documents à remettre : 
 
L’utilisation du formulaire « MPS » (Marché Public Simplifié)  prévu au point 1 est 
fortement préconisée, mais le candidat peut répondr e par le mode prévu au point 2. 
 
Quel que soit le nombre de lots sur lesquels le can didat répond, l’information ne doit 
être fournie qu’une seule fois. 
 
1 – Les candidats qui disposent d’un numéro de SIRE T et qui utilisent le service MPS :  
Formulaire de candidature MPS en ligne (voir annexe 1)  ; 
Liste de travaux exécutés au cours des cinq dernières années avec le montant, la date et 
lieu d’exécution des travaux ; 
Description de l’équipement technique du candidat ; 
En cas de groupement, ces pièces doivent être fournies par chacun des membres du 
groupement. 
 
2 - Les candidats qui n’utilisant pas le service MP S : 
Formulaire DC1 
Formulaire DC2 
Disponibles dans le dossier de consultation ou sur le site suivant : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat ou transmettre l'ensemble 
des renseignements demandés dans ces documents dans une présentation au choix du 
candidat. En cas de présentation d’une candidature en groupement ou avec un ou plusieurs 
sous-traitants, le document DC2 (y compris ses annexes) est à fournir par chacune des 
entreprises. 
Liste de travaux exécutés au cours des cinq dernières années avec le montant, la date et 
lieu d’exécution des travaux ; 
Description de l’équipement technique du candidat ; 
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En cas de groupement, ces pièces doivent être fournies par chacun des membres du 
groupement. 
 
 
3 -  Mesures communes au point 1 et 2 
 
Candidats récemment créés  :  
Si l’entreprise a été récemment créée mais que ses personnels disposent d’une expérience 
professionnelle acquise dans une autre société, le candidat pourra s’en prévaloir, à l’appui 
d’explications circonstanciées. 
 
 
En cas de sous-traitance  : 
Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités 
économiques, financières, techniques et professionnelles d’un sous-traitant, il devra produire 
les pièces mentionnées au point 3 (à l’exception du DC1) ainsi qu’un engagement écrit de 
l’intervenant. 
 
Système électronique de mise à disposition de donné es :  
Conformément à l’article 53 I du décret 2016-360 du 25 mars 2016, les candidats ne sont 
pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l’acheteur peut 
obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition 
d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à 
condition que figue dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la 
consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit. 
 
Modalités de vérification des candidatures par l’ac heteur : 
En application de l’article 55 II 1° du décret 2016-360 du 25 mars 2016, la vérification des 
candidatures ne s’effectuera que pour les candidats qui devraient être attributaires des 
marchés. Dans le cas où les pièces demandées au titre de la candidature seraient absentes 
ou incomplètes, l’acheteur demandera au soumissionnaire de compléter sa candidature dans 
un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande qui sera faite par l’intermédiaire de 
la plateforme e-bourgogne. Le délai précis sera fixé dans la demande de complément. 
 

8.2 Documents à remettre au stade de l’offre 
 
1 – Un acte d’engagement : document ci-joint à compléter et dater. 
 
Si le candidat soumissionne à plusieurs lots, il devra remettre un acte d’engagement par lot. 
La signature de l’offre est possible mais n’est pas obligatoire. Seul le soumissionnaire 
informé que son offre est retenue est tenu de la signer. 
Le candidat peut choisir de signer électroniquement   dès le dépôt de son pli.  
 
3 – Le Devis estimatif 
 
4 – Le mémoire technique 
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Il décrira notamment les moyens techniques et humains mis en œuvre pour l’exécution des 
marchés. Les mesures qui seront prises en matière de sécurité et d’hygiène sur le chantier 
mais aussi en matière de gestion des déchets. 
Ce mémoire technique engage contractuellement l’attributaire quant au respect des moyens 
mis en place pour l’exécution du marché. Celui-ci ne dépassera pas 5 pages. 
 
Le candidat ne doit pas joindre dans son offre le  CCTP ou règlement de consultation, 
seuls faisant foi ceux détenus par l’acheteur. 
 

8.3 Régularisation des offres irrégulières 
 
En application de l’article 59 du décret 2016-360 : 
 - si l’offre est irrégulière, l’Acheteur demandera au soumissionnaire de régulariser son offre 
dans un délai maximum de 7 jours calendaires à condition qu’elle ne soit pas anormalement 
basse.  
Toutefois, l’Acheteur ne régularisera pas l’absence des pièces mentionnées à l’article 8.2 du 
présent document. 
 
Documents demandés au seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché 
 
Si le candidat n’a pas fourni directement au stade de la candidature les documents listés ci-
dessous, ils devront être produits dans un délai maximum de 7 jours calendaires à compter 
de la demande qui sera faite par l’Acheteur par la plateforme de dématérialisation e-
bourgogne : 
Les attestations de la moralité fiscale et sociale excepté pour les candidats ayant répondu 
par la procédure MPS ; le cas échéant, le soumissionnaire produit les pièces prévues aux 
articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail ; 
Un extrait du registre pertinent (tel qu’extrait K, K bis), un récépissé du dépôt de déclaration 
auprès d’un centre de formalités des entreprises (pour les personnes morales ou physiques 
en cours d’inscription), tout autre document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou 
administrative compétente du pays d’origine ou d’établissement du candidat, attestant de 
l’absence de cas d’exclusion prévus à l’article 45 3° de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ; 
En cas de redressement judiciaire, copie du jugement prononcé ; 
L’Attestation d’assurance couvrant la responsabilit é décennale  en application de 
l’article 14 de la loi 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale 
déloyale. 
 
L’Attestation d’assurance RC. 
 
9 CRITERES DE SELECTION 
 

9.1 Critères de sélection des candidatures 
 
Adéquation des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles aux 
prestations à réaliser 
 

9.2 Critères de choix et de classement des offres 
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L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée au vu des critères fixés ci-
dessous après négociations éventuelles(les négociations pourront porter sur tous les 
éléments de l’offre et notamment le prix). Si les offres initiales sont satisfaisantes, le marché 
pourra être attribué sans négociation. 
 
Les négociations pourront se faire suivant l’une des hypothèses ci-dessous : 
 1/ Dans un premier temps, les offres irrégulières pourront être régularisées. A l’issue, 
de cette première phase de négociation, un deuxième tour de négociation pourra être réalisé 
avec l’ensemble des candidats, y compris avec ceux ayant présenté des offres 
inacceptables. 
 2/ La négociation pourra porter uniquement sur la régularisation des offres 
irrégulières. 
 
En cas de négociation, si le candidat ne propose pas une nouvelle proposition, l’offre de 
base du candidat sera prise en considération pour le classement. 
 
Les critères de sélection sont les suivants : 
 
1 / Valeur technique : 40 %, jugée à l’aide du mémoire technique 
 
2 / Prix : 60 %, noté par application de la formule suivante pondération x (offre la moins 
disante / offre du candidat). 
 

9.3 Discordance dans l’offre 
 
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres dans 
l’acte d’engagement prévaudront sur toute autre information. 
 
Si le candidat vient à être désigné comme attributaire, une mise au point sera effectuée pour 
mettre en conformité l’offre. 
 
10 MODALITES DE REMISE DES PLIS 
 
Les plis seront remis uniquement par voie électroni que : 
à l’adresse suivante : https://marches.e-bourgogne. fr  
au plus tard avant la date figurant sur la deuxième  page du présent document.  
 
Les plis doivent être renvoyés dans la rubrique concernée par le présent marché : 
Référence : 7110618007 
 
Les dossiers qui seraient remis après la date et l’heure limites fixées ci-dessus seront 
supprimés. La seule heure faisant foi est celle mentionnée par le système d’horodatage du 
site : https://marches.e-bourgogne.fr  
 
La langue devant être utilisée est le français. 
 
Présentation des plis : 
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Les fichiers seront distincts pour les pièces de la candidature et de l’offre, organisés dans un 
fichier .zip pour une enveloppe unique. 
 
Formats de fichiers informatiques : 
Le candidat doit veiller à l’interopérabilité des formats informatiques qu’il choisit. Il est 
préconisé d’utiliser les formats suivants : .doc / .rtf / .pdf / .xls / .jpg / .png / .shp 
Il est  demandé de : 
Ne pas utiliser les formats .exe, les formats vidéos 
Ne pas utiliser certains outils comme les « macros »,Active X, Applets, scripts … 
Faire en sorte que l’offre ne soit pas trop volumineuse. 
 
 
Virus : 
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. Il est donc conseillé 
aux candidats de soumettre leurs documents à un logiciel anti-virus avant envoi. 
 
Copie de sauvegarde : 
Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des 
plis, une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier. 
Cette copie est transmise sous pli cacheté et comporte obligatoirement la mention : « copie 
de sauvegarde » et l’intitulé du marché. Elle devra parvenir au plus tard avant la date et 
heure limites fixées en deuxième page du présent document à l’adresse suivante : MAIRIE 
DE CHAROLLES – 40 RUE BAUDINOT – 71120 CHAROLLES. Cette copie de sauvegarde 
ne sera ouverte qu’en cas de problème technique rencontré au cours de l’ouverture 
électronique de l’offre dématérialisée. 
 
Préparation à la réponse électronique :  
L’attention du candidat est attirée sur sa responsabilité de contrôler suffisamment en avance 
la conformité de son poste informatique avec les pré-requis de la plateforme de 
dématérialisation des marchés publics e-bourgogne.  
Conseils : 
S’inscrire et s’authentifier sur https://marches.e-bourgogne.fr   
Se préparer à répondre à l’aide d’une consultation disponible sur la plateforme 
Suivre l’accompagnement dans la rubrique « Aide » de la plateforme 
Ne pas transmettre la réponse électronique ou conta cter le support technique « en 
dernière minute ». Il est nécessaire d’anticiper le s délais de chargement des fichiers 
pour respecter l’heure limite. 
 
11 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour obtenir tous renseignements (administratifs et techniques) qui leur seraient nécessaires 
au cours de leur étude, les candidats devront : 
Faire une demande via la plateforme e-bourgogne : https://marches.e-bourgogne.fr 
Faire cette demande au plus tard 6 jours calendaires avant la date limite de remise des plis 
Tous les candidats ayant téléchargé le DCE, en s’identifiant sur la plateforme e-bourgogne, 
seront informés de la réponse à ces questions et/ou des modifications des pièces du DCE, 
report de date le cas échéant. 
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12 DEMANDE DE COMPLEMENTS – NEGOCIATIONS EVENTUELLE S - NOTIFICATION 

DE L’ACCORD-CADRE – INFORMATION SUR LES CANDIDATURE S ET OFFRES 
REJETEES 
 

Tous ces échanges seront effectués par voie électro nique. Il est donc nécessaire que 
les candidats indiquent dans l’acte d’engagement le ur adresse électronique et que 
celle-ci soit valide. 
 
 
 
 
ANNEXE 1 : MPS 
 
Ce marché fait partie du dispositif « marché public simplifié » (MPS) dans le cadre du 
programme national « Dites-le-nous une fois ». 
 
Le candidat en cas de réponse électronique peut utiliser le  formulaire « MPS »  (mais le 
candidat peut répondre par tout autre moyen)  
 
 
Formulaire de candidature MPS à compléter 
 
Ce formulaire pré-rempli grâce au numéro SIRET, permet de : 
 
- Bénéficier d’une reprise des données d’identité de l’entreprise (raison sociale, forme 
juridique, dirigeant principal, numéro tva intracommunautaire, adresse) ; 
 
- D’attester du respect des obligations sociales et fiscales. Une requête automatisée auprès 
des différentes administrations (INSEE, DRFIP, ACOSS, infogreffe… ) lancée en mode 
sécurisé par le Profil d’Acheteur permettra de récapituler l’ensemble des attestations 
requises, que l’entreprise pourra corriger le cas échéant en cas d’obsolescence notamment ; 
 
- D’attester de la souscription des assurances appropriées, de ne pas être dans l’un des cas 
interdisant de soumissionner aux marchés publics, du pouvoir d’engager la société ; 
 
- De saisir ses effectifs, ses chiffres d’affaires globaux et liés à l’objet du marché (si la 
situation juridique le permet) 
 
Avec son offre technique et commerciale, le candida t doit joindre les documents de la 
candidature qui ne sont pas dans le formulaire MPS ainsi que les documents de l’offre 
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ANNEXE 2 : SIGNATURE ELECTRONIQUE 
 
 
 
 
 

PRECONISATIONS A LA REPONSE ELECTRONIQUE  : 
1) La réponse électronique ne nécessite pas de signe r obligatoirement son acte 

d’engagement. 
Le délai d’acquisition d’un certificat de signature  électronique est variable, selon le 
prestataire qui le fournit et les conditions de la remise en face à face. Pour le plus 
rapide, un délai de 48 heures ouvrées, quand le dos sier est complet, est possible, avec 
une remise dans toute la France. Pour certains autr es, un délai de 8 à 15 jours est 
évoqué, notamment sur les sites des opérateurs. 
Par conséquent, il est recommandé aux candidats d’a nticiper cette acquisition. 
 
Si l’entreprise souhaite malgré tout le signer élec troniquement, elle devra au préalable 
faire l’acquisition d’un certificat électronique au près d’une autorité de certification 
délivrant des certificats de signature conformes à l’arrêté du 12/04/2018 abrogeant les 
catégories de certificats RGS (référentiel général de sécurité) à compter du 01/10/2018 
et conformes au règlement n° 910/2014 dit « eIDAS »  du 23 juillet 2014. : 
http://www.lsti-certification.fr/index.php/fr/certi fication/eidas/eidas-trusted-list  
Les niveaux minimum exigés de signature électroniqu e pour répondre 
électroniquement à un marché public sont : 
- soit la signature électronique avancée avec certifi cat qualifié (niveau 3) ; 

- soit la signature électronique qualifiée (niveau 4)  
 
2) Il est également recommandé à l’entreprise de vei ller à prendre ses dispositions de 

manière à ce que sa réponse électronique soit dépos ée dans les délais impartis :  
• un test de configuration du poste de travail : 

https://marches.e-
bourgogne.fr/?page=commun.DiagnosticPoste&callFrom= entreprise  

• des consultations de test sont mises à disposition sur la plateforme : 
https://marches.e-

bourgogne.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSea rch&AllCons&orgTest  
• l’accès gratuit à la hotline de la plateforme en ca s de problème : 0.970.609.909 (de 9H00 à 

17H00 du lundi au vendredi)  
Des informations complètes sur la certification éle ctronique ainsi que sur les prérequis 
techniques sont disponibles en pied de page de la p lateforme.  

En résumé : 

Avant d’acheter un certificat de signature électronique (CSE), s’assurer : 

- qu'il est conforme à l’arrêté du 12/04/2018 et au règlement n° 910/2014 dit « eIDAS » du 23 juillet 2014 

abrogeant le RGS (référentiel général de sécurité) à compter du 01/10/2018, 


