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1. Objet de la consultation et lieu de livraison ou d’exécution 
 

La consultation concerne les travaux d’hydro curage des réseaux d’eaux usées, ainsi que l’enlèvement 

des déchets de la station d’épuration (sables et graisses). 

 

Le lieu d’exécution des prestations est situé sur le territoire du SIAEP du Doullennais (trois 

communes) : Doullens, Beauquesne, Authieule. 

 

2. Conditions de la consultation 

 
 2.1  Procédure de la consultation 
La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée, conformément à l’article 27 du décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 

Elle est lancée en vue de l’attribution d’un accord cadre à bons de commande. 
 

2.2 Structure de la consultation 
La présente consultation ne comporte pas de lots.  
 

2.3 Structure du marché et marché à tranches conditionnelles 
Le marché comportera une tranche. Il n’y a pas de tranche conditionnelle. 

 

2.4  Type de contractants 
Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises. 
 

En application de l'article 51 VI du code des marchés publics, si le marché est attribué à un 

groupement conjoint, celui-ci sera tenu d'assurer sa transformation en groupement solidaire après 

attribution du marché. 

 

2.5 Nature des offres 
 

2.5.1 Nombre de solution(s) de base 
 

Le dossier de consultation comporte une solution de base. Les candidats devront répondre à cette 

solution. 

 

2.5.2 Variantes 
Sans objet 

 

2.5.3 Options 
Sans objet. 

 

2.6  Modalités de règlement et prix 
 

Le paiement se fera par virement au moyen d’un mandat administratif. Il sera effectué un paiement à 

chaque fin de mois si prestations il y a eu. 

 

Chaque commande fera l’objet d’un procès verbal de réception nécessaire au paiement du solde de la 

ou des commandes. 

Le délai global de paiement est de 35 jours conformément aux dispositions du Cahier des clauses 

administratives particulières. 
 



 

 

2.7  Délai de modification de détail au Dossier de Consultation des 

Entreprises 
 

La personne publique se réserve le droit d’apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour 

la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Ces modifications 

n’altéreront pas les éléments substantiels du marché. Elle informera alors tous les candidats dans des 

conditions respectueuses du principe d’égalité. Les candidats devront alors répondre, sur la base du 

dossier modifié. 

Si la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en 

fonction de cette nouvelle date. 
 

2.8 Délai de validité des offres 
 

Le délai de validité des offres est de 120 jours. 

Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 
 

2.9 Propriété intellectuelle 
 

Sans objet 

 

2.10 Mesures particulières concernant la sécurité et la protection de la 

santé 
 

Les mesures particulières concernant la Sécurité et la Protection de la Santé seront précisées 

ultérieurement et applicables à l’ensemble du marché. 
 

2.11 Visite sur site 
 

Il est demandé une visite sur site. 

 

3. Conditions d’exécution du marché 
 

Le marché débutera à la date de notification du marché. 
 

3.1  Durée du marché 
 

Le marché sera conclu pour une durée maximale de 4 ans. 

Les règles concernant la durée du marché sont fixées dans l'acte d’engagement. 
 

 

3.2  Clause de reconduction du marché 
 

Sans objet. 

 

3.3  Remise en compétition des titulaires 
 

Il n’est prévu aucune disposition particulière. 

 

 

4. Modalités de présentation des candidatures et des offres 
 



 

 4.1 Modalités de remise du dossier de consultation par la personne 

publique 
 

Le Dossier de Consultation des Entreprises comprend les pièces suivantes : 

 
LISTE DES PIECES ECRITES : 

 

Règlement de consultation (R.C) 

Acte d’Engagement (A.E)  

Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) 

                                  Cahier des Charges  

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

Détail Estimatif (D.E.) à compléter 

(Cadre de Mémoire Technique)  

 

4.2 Modalités de remise du projet de marché par le candidat 

 

4.2.1 Contenu du dossier remis par le candidat 
 

La totalité des offres des candidats sera entièrement rédigée en langue française. Il est rappelé que le 

ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 

Le dossier à remettre par les candidats contiendra deux sous-dossiers : 
- Le dossier de candidature. 

- Le dossier contenant l’offre. 

 

4.2.2 Dossier de candidature 
 

Le dossier contiendra les pièces suivantes : 

 

1. Lettre de candidature 

2. Déclarations du candidat, formulaire DC 

3. Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet 

effet. 

4. Les déclarations et attestations conformément aux articles 44 à 47 du Code des Marchés 

Publics. 

5. Capacité technique – références requises : 

Qualifications demandées (spécificités techniques) :  

  - indice TN3 (selon qualification Qualifelec ou similaire), 

  - entreprise agréé par EDF pour travaux sous tension, 

  - rubrique 6.610 (selon qualification FNTP ou similaire) 

Liste des principales références du candidat avec attestations des maîtres d’ouvrage 

précisant la nature, le montant (avec indication de la part propre de l’entreprise 

soumissionnaire) et la date des travaux exécutés pendant les 5 dernières années dans le 

domaine des travaux faisant l’objet de la présente consultation. Les qualifications fournies 

par le candidat devront justifier de capacités au moins équivalentes ou des certificats 

d’identité professionnelle. 

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut 

 demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et 

 financières d’un ou de plusieurs sous-traitants. 

Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou de ces sous-traitants et du fait qu’il en 

 dispose pour l’exécution du marché. 

 

6. Attestation d’assurance en cours de validité. 



 

 

I – En outre, le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché devra produire : 

 

a) Les pièces mentionnées à l’article R.324-4 du Code du Travail, 

b) Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 

prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres 

intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des 

impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat. 

 

c) DC4 

 

II – Afin de satisfaire aux obligations fixées par le b du I du présent article, le candidat établi dans 

un Etat autre que la FRANCE, doit produire un certificat établi par les administrations et 

organismes du pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays concerné, il 

peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n’existe 

pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou 

administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. 

 

III – Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que si celui-ci produit dans un délai 

imparti par la personne responsable du marché les certificats et attestations prévus au I et au II du 

présent article. 
 

4.2.3 Dossier contenant l’offre 

 
Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes : 
 

 Le Projet de marché avec : 

 
- Un acte d'engagement : cadre ci-joint à compléter, dater et signer par les représentants qualifiés 

de toutes les entreprises candidates ayant vocation à être titulaires du marché. 

- Cet acte d'engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation des 

sous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement, pour tous les sous-traitants de premier 

rang désignés au marché (annexe de l'acte d'engagement en cas de sous-traitance). 

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières, cahier ci-joint à accepter sans 

modification. 

 

- Le Cahier des Charges, cahier ci-joint à accepter sans modification. 

 

- Un mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d’adopter pour les délais de 

démarrage et d’exécution des prestations ainsi que son organisation de réalisation des 

chantiers, et notamment les centres de traitements choisis pour l’élimination des déchets et la 

classe des centres. 
 

- Le bordereau des prix forfaitaires et unitaires, cadre ci-joint à compléter sans modification. 

 

- Le cadre de détail estimatif pour chantier type destiné au jugement des offres, cadre ci-joint à 

compléter sans modification. 

Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre; le candidat devra joindre une déclaration du sous-

traitant indiquant : 
- Qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir ; 

- Qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au 

bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 

341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail. 



 

Afin de justifier des capacités techniques et financières de chaque sous-traitant, le candidat devra 

joindre par ailleurs les mêmes documents que ceux exigés des candidats par la personne publique. 
 

4.3  Audition des candidats 
 

Conformément aux dispositions du code des marchés publics, il n’est pas prévu d’audition des 

candidats. 

 

5. Analyse des candidatures et jugement des offres 
 

5.1 Analyse des candidatures 
 

Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47 du Code des 

Marchés Publics et qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l’article 4 du présent 

règlement ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas 

admises. 

 

5.2  Jugement des offres 
 

Les offres devront être conformes aux prescriptions du Cahier des Charges. Ce jugement sera effectué 

dans les conditions prévues à l'article 53 du Code des marchés publics. 
 

Sur la base de critères ci-dessous énoncés, la commission d’appel d’offres choisit l’offre 

économiquement la plus avantageuse. 

La personne responsable du marché peut en accord avec le candidat retenu procéder à une mise au 

point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les 

caractéristiques substantielles notamment financières du marché. 

 

Rang Critères de jugement des offres et pondération                                      

Pondération            
 

1 La valeur technique des prestations, appréciée aux vues du contenu du 

mémoire technique spécifique au chantier 
50 points 

2 Le prix des prestations 50 points 

 

La PRM examinera l'offre de base des candidats pour établir un classement. Les offres sont classées 

par ordre décroissant.  

Si le candidat retenu ne fournit pas la déclaration ou les certificats mentionnés à l'article 46 du CMP 

ainsi que les attestations d’assurance son offre est rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat est 

prononcée par la PRM qui présente la même demande au candidat suivant dans le classement des 

offres. En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le 

bordereau des prix prévaudront sur toute autre indication de l'offre et le montant du détail estimatif 

sera rectifié en conséquence. Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient 

constatées dans ce détail estimatif seront également rectifiées et, pour le jugement des offres, c'est le 

montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en considération. 

Concernant l’analyse du prix de l’offre, dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de 

report seraient constatées dans la décomposition d'un prix forfaitaire ou dans le sous détail d'un prix 

unitaire figurant dans l'offre d'un candidat, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement 

de la consultation. 

Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette 

décomposition ou ce sous détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix unitaire 

correspondant ; en cas de refus son offre sera éliminée comme non cohérente. 
 



 

Seule la solution de base sera prise en compte lors du jugement des offres. 

Tout rabais ou remise de toute nature qui n’est pas expressément autorisé par le présent règlement ne 

sera pas pris en compte. 

Lors de l'examen des offres, la commission d’appel d’offres, se réserve la possibilité de se faire 

communiquer les décompositions ou sous détails des prix, ayant servis à l'élaboration des prix, qu'elle 

estimera nécessaires. 
 

5.3  Critères pris en compte pour le calcul note valeur technique 

des prestations 
 

Les éléments pris en compte dans l’analyse de la valeur technique de l’offre sont :  

 

- les moyens humains et matériels mis sur le chantier, (note / 10) 

- Les délais d’intervention et d‘exécution ainsi que les délais d’urgence, (note / 10) 

- les dispositions prises pour la sécurité et pour les respects de l’hygiène et de la 

propreté du chantier, (note / 6) 

- L’élimination des déchets, (note / 12) 

- les garanties complémentaires que le candidat mettra en avant dans son mémoire 

(note / 6) 

- les dispositions prises pour minimiser la gêne aux riverains, (note / 6) 

 
La somme des diverses notes obtenues sur ces différents points permettra l’obtention d’une note 

globale sur 50 points. 

 

5.4 Calcul de la note pour le critère prix 

 
La note sur 50 points pour le critère prix sera calculée de la façon suivante : 

 

Offre

Offre
Note basse50=  

Avec Obasse  = offre la plus basse, 

Offre = Montant de l’offre du candidat 

 

Le prix sera celui mentionné sur le détail estimatif joint au dossier. 

 

 

6. Conditions d'envoi ou de remise des offres 
 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées 

à l’article 4 du présent document. 

6.1 – Transmission sous support papier 
 

La transmission d’offre sous support papier est interdite. 

6.2 – Transmission électronique 
 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir 

adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://marchéspublics596280.fr. 

 

La transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) est également 

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 deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et 

les pièces de l'offre 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. 

 

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 électronique du pli 

n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. 

 

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://www.lsti-certification.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. 

 

Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en 

offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. 

 

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

6.3 – Transmission électronique avec le formulaire «MPS» 
 

Ce marché est conforme au dispositif MPS (Marché Public Simplifié) et permet aux entreprises de 

candidater sur la base de leur seul numéro SIRET. Dans ce cas, le mode de transmission des éléments 

de la candidature et de l'offre est dématérialisé. La réponse électronique est alors indispensable, mais 

aucune signature n'est exigée (la signature sera demandée a posteriori à la seule entreprise retenue). 

 

En se connectant à l'adresse http://marchéspublics596280.fr, les candidats peuvent transmettre 

certains éléments standards de leur candidature. Le 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 infracommunautaire, adresse) ; 

• D'attester du respect des obligations sociales et fiscales. Une requête automatisée auprès des 

différentes administrations (INSEE, DRFIP, ACOSS, infogreffe, etc.) 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 sur les trois 

derniers exercices, si la situation juridique le permet (le formulaire est adapté pour que les 

sociétés récentes n'aient pas à renseigner tous les exercices). 

 

Attention : le candidat doit joindre les documents de la candidature qui ne sont pas prévus dans le 

formulaire MPS. Toutefois, certaines exigences (signature de l'offre, attestations d'assurance) ne 

seront demandées qu'au candidat retenu. 

 

L'utilisation du formulaire «MPS» est fortement préconisée, mais le candidat peut néanmoins répondre 

par tout autre moyen. 
 

7. Indemnités des candidats ayant remis une offre 
 

Eu égard à la procédure de consultation choisie, la remise des offres ne fera pas l'objet d'une 

indemnisation des candidats. 

 

8. Documents et renseignements complémentaires 
 

8.1 Renseignements complémentaires 
 

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 remise 

des offres, une demande au service suivant  : 

Cette demande pourra être effectuée suivant les modalités suivantes : 

 

 S I A E P du Doullennais et environs 

Rue du Fossé Savignac 

80600 DOULLENS 

 

Contact : Maxime Dominikowski 06.30.13.45.64 

Mail : siaep.mdo@orange.fr 

 

Une réponse sera alors adressée au plus tard 6 jours avant la date fixée pour la réception des 

offres. 
 


