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ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 
 

 

MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 

Pôle services publics de l’environnement et des transports 

DEA- Maîtrise du service public 

 

 

 

PRELEVEMENTS ET ANALYSES D’ECHANTILLONS 

D’EAU, DE SOLS, DE BOUES ET DE SEDIMENTS SUR LE 

TERRITOIRE DE MONTPELLIER MEDITERRANEE 

METROPOLE 
 

 

Date et heure limites de réception des offres 

 

Jeudi 18 Avril 2019 à 12h00. 
 

 

Nouvelle adresse de la Direction Adjointe de la Commande Publique 

pour la remise des plis – Se reporter à l’article " Conditions d’envoi ou de remise des 

plis" du présent document 

 

Règlement de la Consultation 

 

M9D5253EA 
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

SOMMAIRE 

 

ARTICLE PREMIER : OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 3 

1.1 - OBJET DE LA CONSULTATION 3 
1.2 - ETENDUE DE LA CONSULTATION 3 
1.3 - DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION 3 
1.4 - CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CONCURRENTS 3 
1.5 - NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE 4 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION 4 

2.1 - DUREE - DELAIS D’EXECUTION 4 
2.2 - VARIANTES 4 
2.3 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 4 
2.4 - MODE DE REGLEMENT ET MODALITES DE FINANCEMENT 4 
2.5 – CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION 4 

ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 4 

ARTICLE 4 : PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 5 

4.1 - DOCUMENTS A PRODUIRE 5 
4.2 - VARIANTES 7 

ARTICLE 5 : SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 7 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS 8 

6.1 – TRANSMISSION SOUS SUPPORT PAPIER ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 
6.2 – TRANSMISSION ELECTRONIQUE 8 

ARTICLE 7 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 8 

7.1 - DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 10 
7.2 - DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 10 
7.3 - VISITES SUR SITES ET/OU CONSULTATIONS SUR PLACE 10 

ARTICLE 8 : CLAUSES COMPLEMENTAIRES 10 



Prélèvements et analyses d'échantillons d'eau, de sols, de boues et de sédiments sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole 

 

 RC Page 3 sur 10 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Article premier : Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet de la consultation 

La présente consultation concerne des prélèvements et analyses d’échantillons d’eau, de sols, de 

boues et de sédiments sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole  

 

Il s’agit, d’interventions relatives aux calculs de débits aux mesures de prélèvements et 

d’analyses d’échantillons aqueux. 

Le prestataire sera sollicité pour des interventions d’urgence, ponctuelles ou de longue durée (5 

ou 7 jours) sur des réseaux et des équipements d’assainissement, d’eau potable et dans le milieu 

naturel dans les conditions énoncées au C.C.T.P 

1.2 - Etendue de la consultation 

Le présent appel d’offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 25-I.1º et 67 à 68 du 

Décret nº2016-360 du 25 mars 2016. 

 

Cette consultation sera passée en application de l’article 78 du Décret nº2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux accords-cadres. 

 

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande sans minimum, ni maximum et un opérateur 

économique. 

 

Pour cette consultation, conformément  à l’article 41 I du décret du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics, le pouvoir adjudicateur utilisera  la voie électronique  (par l’intermédiaire du 

profil acheteur  https://marches.montpellier3m.fr) pour ses échanges avec les candidats. 

Lors de la connexion vous serez invité à vous identifier et une adresse mail vous sera 

demandée.   

Après ouverture des plis, toutes les communications seront envoyées à l’adresse mail 

utilisée pour le dépôt de l’offre.  

Veuillez  noter  par ailleurs que les pseudonymes sont interdits. 

 

1.3 - Décomposition de la consultation 

Il n’est pas prévu de décomposition en lots. 

 

Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés car ces 

prestations ne peuvent faire l’objet d’allotissement. 

1.4 - Conditions de participation des concurrents 

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. 

 

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement 

conjoint avec mandataire solidaire. 
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1.5 - Nomenclature communautaire 

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

marchés européens (CPV) sont : 

 

Classification principale Classification complémentaire 

Services d’analyses. (716200000)  

Services d’analyse technique ou services de 

conseil. (716210007) 

 

Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1 - Durée - Délais d’exécution 

La durée de l’accord-cadre est fixée à l’acte d’engagement et au C.C.A.P. 

2.2 - Variantes 

Aucune variante n’est autorisée. 

2.3 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

2.4 - Mode de règlement et modalités de financement 

Les prestations objet du présent marché sont entièrement financées par le budget annexe 

Assainissement de la Métropole Montpellier Méditerranée.  

 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(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. 

2.5 – Conditions particulières d’exécution 

Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par 

l’article 38 de l’Ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

 

Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par les 

articles 36 et 37 de l’Ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

 

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.) et ses documents annexés 

 Le bordereau des prix unitaires (B.P.U) 

 Le détail quantitatif estimatif (D.Q.E) 

 

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

disponible à l’adresse électronique suivante : https://marches.montpellier3m.fr. 

 

Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée. 
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Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de 

consultation. Ces modifications devront être transmises aux candidats au plus tard 12 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. 

 

L’identification des candidats téléchargeant un dossier de consultation n’est plus obligatoire. 

Toutefois, afin d’être en mesure de leur transmettre automatiquement, en cours de procédure, toute 

modification du DCE et information complémentaire utile, les candidats sont fortement invités à 

s’identifier. A défaut, il leur appartiendra de récupérer ces informations par leurs propres moyens. 

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; 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.  

Pièces de la candidature :  

Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration 

du candidat) joints au présent dossier de consultation, (les notices explicatives relatives aux 

formulaires DC sont disponibles à l’adresse suivante :  

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)  ou le Document Unique 

de Marché Européen (DUME) pour présenter leur candidature.( Ce document est disponible 

gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.) 

 

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 

48 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 : 

 Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1).  

 

 

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

prévus à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 : 

 Déclaration concernant le chiffre d’affaires global réalisé au cours du dernier exercice 

disponible en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de 

l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ce chiffre d’affaire sont 

disponibles ; 

Si pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les 

renseignements et documents demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver 

sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par le 

pouvoir adjudicateur (notamment par exemple, déclaration appropriée de banque dont la 

forme est laissée à la discrétion de l’établissement de crédit)  permettant de vérifier la 

crédibilité financière du candidat et sa capacité à mener à bien le marché pour lequel il 

soumissionne.  
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Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 

l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 : 

 Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le 

montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées 

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

économique ;  

 

Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier : 

 

 CATEC : Certificat d'aptitude à travailler en espaces confinés dans le domaine de l'eau 

potable et de l'assainissement 

 Accréditation de l’entreprise de type COFRAC. L’accréditation doit porter sur les 

opérations de prélèvement et d’analyse de substance (de type LAB FORM) sur les 

programmes 100-1,100-2,100-3,156  

 

Chacun des certificats précités pourra faire l’objet d’équivalence. Les entreprises étrangères 

pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d’origine. 

 

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. A 

cette fin, il est invité soit à utiliser le formulaire DC4 (déclaration de sous-traitance) joint à l’AE, 

soit à fournir une déclaration du type : 

« Mme, M. ……… (nom, prénom, fonction), représentant dûment habilité de la société…………. 

(dénomination), m’engage à mettre à disposition du candidat………… (dénomination) les 

compétences, les moyens financiers, humains et matériels de la société que je représente pour 

l’exécution du/des marché(s) à passer dans le cadre de la procédure nº…». 

 

Dans le cas d’un groupement, chaque membre doit produire l’ensemble des documents 

mentionnés ci-avant (la lettre de candidature « DC1 » pouvant être commune, sous réserve de 

respect des conditions précisées à la notice explicative relative à ce DC1). 

 

L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières des membres du 

groupement est globale. Il n’est pas exigé que chaque entreprise ait la totalité des compétences 

requises pour l’exécution du marché. 

Les entreprises nouvellement créées prouveront par tout moyen qu’elles possèdent les capacités 

techniques et professionnelles requises 

 

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir 

adjudicateur 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 figurent 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 «. 

 

Pièces de l’offre :  

 

Un projet d’accord-cadre 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 

 Le bordereau des prix unitaires. (B.P.U) 

 Le détail quantitatif estimatif (D.Q.E) 
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 Le mémoire technique  

 

Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U) devra être fourni sous format Excel. 

 

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 

 

L’attributaire pressenti sera invité à signer les pièces suivantes : 

- Acte d’engagement (en cas d’allotissement, relatif au lot concerné); En cas de 

groupement, l’acte d’engagement est signé soit par l’ensemble des entreprises groupées, soit 

par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises. 

- Le cas échéant, l’engagement écrit de l’opérateur économique sur lequel le candidat 

s’appuie pour présenter sa candidature (déclaration type ou DC4) ; 

- Le cas échéant, en cas de groupement, le document d’habilitation du mandataire, signé 

en original par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette 

habilitation ;    

 

Et à joindre en sus : 

- Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (Kbis 

de moins de 3 mois, ou document équivalent, en cours de validité à la date de signature de 

l’acte d’engagement, désignant la personne qui signe les pièces du marché. En cas de 

délégations en cascade, fournir autant de délégations de pouvoir, datées et signées, que de 

délégants et délégataires).  

Rappel : une signature manuscrite scannée n’aura pas d’autre valeur que celle d’une 

copie et ne pourra pas remplacer la signature originale. 

4.2 - Variantes 

Aucune variante n’est autorisée. 

Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres 

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 55, 59, 60 et 62 du Décret 

nº2016-360 du 25 mars 2016 et donnera lieu à un classement des offres. 

 

Les critères relatifs à la candidature sont : 

Les candidatures seront sélectionnées au regard des niveaux de capacité définis 

Situation juridique 

Garanties et capacités techniques, financières et professionnelles  

 

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

 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations, au regard du détail quantitatif estimatif 60% 

2-Valeur technique au regard du mémoire technique 40% 

  

º Le critère prix (60 % de la note) sera noté par application de la formule suivante : 

 

Note = (Pmd/Po) x 10 

 

Pmd = prix de l’offre la moins-disante 

Po = prix de l’offre examinée 

La note obtenue est sur 10  

A multiplier par 6 pour avoir note sur 60.  
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º Le critère valeur technique (40 % de la note)  sera apprécié au regard de la qualité des 

réponses apportées par les candidats dans le mémoire technique sur les points suivants :  

 

Chapitre Noté sur /60 

 La note descriptive de de 

l’équipe et des moyens humains 

pour l’exécution de ce marché  

Moyens humains affectés à l'opération 6 

18 
Organisation de ces moyens et répartition des missions, 

interlocuteur unique 
6 

Les CV 6 

La note descriptive de 

l’organisation des moyens 

techniques pour l’exécution de ce 

marché  

Moyens en matériels affectés à l'opération 18 18 

La note méthodologique pour le 

comptage, le prélèvement et 

l’analyse pour l’exécution de ce 

marché  

Note méthodologique pour le comptage, le prélèvement et 

l’analyse pour l’exécution de ce marché  
12 12 

Un exemplaire du cadre de 

restitution des rapports  

Exemplaire du cadre de restitution des rapports de synthèse 4 

12 
Exemplaire du cadre de restitution des rapports classiques 8 

 

 

Après analyse des offres, l’attribution du marché au candidat classé 1er est suspendue à la 

complétude de son dossier de candidature et à la vérification par le pouvoir adjudicateur /l’entité 

adjudicatrice de la régularité de sa situation au regard des certificats visés à l’article 51 du décret 

nº2016-360 du 25 mars 2016. 

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

6.1 – Transmission électronique 

Les candidats doivent  transmettre par voie électronique leurs plis à l’adresse suivante : 

https://marches.montpellier3m.fr . 

Par contre, la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) 

n’est pas autorisée, sauf pour la copie de sauvegarde. 

 

Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception 

électronique par le profil acheteur.  Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) 

Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 

 Les offres devront être transmises avant la date et l'heure limite de remise des offres. L'heure 

limite retenue pour la réception de l'offre correspondra au dernier octet reçu.  

 

Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents sauf pour les 

pièces financières (BPU ou DPGF) qui devront être remise sous format Excel. 

Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.  

De même, la signature électronique de ces documents n’est pas exigée dans le cadre de cette 

consultation. 

https://marches.montpellier3m.fr/
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Les frais d'accès au réseau  sont à la charge de chaque candidat. Dans le cadre d'offres 

groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des 

membres du groupement. 

 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. Dans ces conditions, il est 

conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 

Les candidats sont informés que l’attribution du marché donnera lieu  à la re-matérialisation de 

l’offre retenue  et à la signature manuscrite du marché sous format papier.  

 

6.2 – Transmission  de la copie de sauvegarde 

 

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. 

 

 

 

Ce pli devra être remis contre récépissé ou être envoyé par la poste par pli recommandé avec 

avis de réception postal, et  parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des 

offres indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante : 

 

MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 

Hôtel de Ville de Montpellier 

Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique 

1 place Georges Frêche 

34267 MONTPELLIER CEDEX 2 

 

 

Les plis remis contre récépissé doivent impérativement être déposés à la Direction Etudes, 

Rédaction et Procédures Commande Publique (2º étage). 

 

L’accès au 2º étage est conditionné par la présentation préalable d’une pièce d’identité au 

guichet d’accueil.  

 

Les heures d’ouverture au public du secrétariat de la Direction Etudes, rédaction et 

procédures Commande Publique sont les suivantes : 9h-12h et 14h-16h30 du lundi au 

vendredi, hors jours fériés. 

 

Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure 

limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 

 

 

Nom du candidat 

Copie de sauvegarde  pour : 

Marché  n°M8D5253EA 

Prélèvements et analyses d'échantillons d'eau, de sols, de boues et de sédiments sur le 

territoire de Montpellier Méditerranée Métropole 

  

 

NE PAS OUVRIR 
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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 devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de 

réception des offres, une demande écrite  : à l’adresse URL suivante : 

https://marches.montpellier3m.fr  

 

Correspondant : Direction adjointe de la Commande Publique - Mme BENARD Delphine 

Tél : 04.67.34.87.63. 

 

Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant 

téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

  

7.2 - Documents complémentaires 

Sans objet. 

7.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place 

Sans objet. 

Article 8 : Clauses complémentaires 

Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent 

être obtenus concernant l’introduction des recours : 

Tribunal Administratif de Montpellier 6, rue Pitot, 34063 Montpellier Cedex,  

tél. : 04-67-54-81-00,  

courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr  

URL : http://montpellier.tribunal-administratif.fr  

télécopieur : 04-67-54-81-56. 

 

Voies et délais des recours dont dispose le candidat : 

- Référé précontractuel 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 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; 

- Recours 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.

 


