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Règlement de la consultation

Marché relatif aux travaux de réhabilitation du réservoir de Panissière

OPERATION : Marché relatif aux travaux de réhabilitation du réservoir de Panissière.
- Marché n° : 20-100
Références de l’avis d’appel public à la concurrence : ……………….

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Entité adjudicatrice
Régie des Eaux Gessiennes
Adresse : Technoparc - 200, Rue Edouard Branly – BP 63 - 01630 SAINT GENIS POUILLY
Téléphone : 04 85 29 20 00
regie@reoges.fr

Représentant de l'entité adjudicatrice
Monsieur le Directeur de la Régie

Objet du marché
Marché relatif aux travaux de réhabilitation du réservoir de Panissière.

Date limite de remise des offres
Lundi 26 septembre 2022 à 12h00

Horaire d’ouverture des locaux
8h30 - 12h00 et 14h00 - 17h30 : lundi, mardi et jeudi
8h30 - 17h30 : mercredi
8h30 - 17h00 : vendredi
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1

OBJET ET DURÉE DU MARCHÉ

1.1 Objet du marché
La consultation a pour objet : Marché relatif aux travaux de réhabilitation du réservoir de
Panissière
Les travaux comprennent principalement :

1.1.1

Lot n°1 – Génie civil :

1.1.1.1

Chambre de vannes :
o
o

o

o

o

o

o

6 / 19

Génie-civil – dépose/démolition
 Démolition de la clôture existante ;
Génie-civil – terrassement / remblais :
 133 m3 de décapage et remise en place de terre végétale
 976 m3 de terrassements en déblais/remblais ;
 154 m3 de géotextile anti-contaminant ;
 67 m3 d’assise du raider en graviers 10/30
 50 ml de système de drainage périphérique ;
 Pose de réseaux secs entre station de pompage et chambre de vannes ;
 Création réseau d’évacuation des eaux pluviales ;
 30 m3 de mur de soutènement en gabions ;
Génie-civil – maçonnerie, béton armé
 Béton armé pour radier, dalle et pour les voiles extérieures ;
 Béton armé avec hydrofuge pour radier et pour les voiles des caniveaux;
Génie-civil – travaux intérieurs :
 223 m2 de peinture aux plafonds ;
 292 m² de peinture sur parois non immergées ;
 129 m² de carrelage ;
 85 ml de plinthes ;
Génie-civil – façades et toitures :
 37 m2 d’enduit extérieur de façade ;
 135 m² d’enduit bitumineux sur murs enterrés ;
 110 m² d’étanchéité de la toiture ;
 110 m² d’isolation thermique de la toiture ;
 37 m² d’isolation thermique de façade par l’extérieur ;
Métallerie/Serrurerie :
 Garde-corps inox 316L ;
 Caillebotis inox 316L ;
 Escalier métallique intérieur ;
 Escalier extérieur ;
 Blocs porte métallique 1 vantail et 2 vantaux
 Ventilation en aluminium ;
 Courettes anglaises ;
 Pont roulant
Aménagements des abords :
 246 m² de géotextile anti-contaminant ;
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1.1.1.2

Cuves 1 et 2 :
o

o

o

1.1.2

240 m2 de voiries internes avec bordures;
78 ml de clôture poteaux métalliques et grillage ;
Portail métallique 2 vantaux ;
2 957 m² d’engazonnement.

Dépose/démolition
 Démolition de maçonnerie ;
 Dépose de matériaux contenant du plomb ;
 Dépose des équipements métalliques ;
 Dépose des traversées étanches des cuves ;
 Dépose des pavés de verre ;
 Démolition de la maçonnerie dans les cuves ;
 Dépose tuyauteries intérieures ;
Terrassement / remblais :
 230 m3 de décapage et remise en place de terre végétale
 fourniture et mise en place de 150 m 3 de terre végétale
 440 m3 de terrassements en déblais/remblais ;
 762 m² de système de drainage ;
Génie-civil –façade et toiture :
 762 m2 d’étanchéité extérieure dalle de couvertures ;

Lot n°2 – Equipements :

1.1.2.1 Chambre de vannes :
o

o

Equipements :
 Passerelle de franchissement inox 316L ;
 Canalisations AEP intérieures, accessoires et pièces spéciales ;
 Robinetterie et équipements des canalisations AEP intérieures ;
 Chloration ;
Equipements électriques :
 Alimentation électrique depuis la station de pompage ;
 Armoire générale ;
 Câbles de liaisons, mises à la terre et cheminement ;
 Prise et éclairage ;
 Chauffage ;
 Adaptation des automatismes ;
 Liaison fibre optique entre ouvrages ;
 Détecteur anti-intrusion ;
 Déshumidificateur d’air ;

1.1.2.2 Cuves 1 et 2 :
o
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Equipements :
 Crépine de conduite ;
 Cheminée de ventilation sécurisée en inox ;
 Canalisations AEP intérieures, accessoires et pièces spéciales ;
 Robinetterie et équipements des canalisations AEP intérieures ;
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1.1.3 Lot n°3 – Réhabilitation
1.1.3.1 Cuves 1 et 2 :
o

o

o

o

Dépose/démolition
 Démolition de la maçonnerie dans les cuves ;
 Dépose tuyauteries intérieures ;
Maçonnerie, béton armé
 Rebouchage d’ouvertures dans les voiles ou dalle ;
 Rebouchage du regard de vidange ;
 Carottage ;
Etanchéité intérieure :
 392 m2 de sablage ou lavage UHP (2000 bars) ;
 1 281 m² de lavage THP (500 bars) ;
 25 ml de traitement de fissures ;
 919 m2 de ragréage au mortier ;
 447 m2 d’étanchéité – imperméabilisation de classe B ;
 834 m2 d’étanchéité – imperméabilisation de classe C ;
 Traversées étanches des cuves
Equipements :
 Agrandissement et fourniture trappe d’accès de la cuve en inox 316L ;

1.2 Forme du marché
Le présent marché fait l’objet d’un fractionnement en tranches et d’un allotissement.

1.3 Durée du marché – Reconduction – Délais d’exécution
La durée du marché et les délais d’exécution figurent à l’acte d’engagement.
Le marché ne sera pas reconduit.
A titre indicatif, il est prévu que les prestations commencent :
Tranche 1 : en novembre 2022
Tranche 2 : entre octobre 2023 et avril 2024
Tranche 3 : entre octobre 2024 et mai 2025
A noter que les travaux de réhabilitation des cuves 1 et 2, doivent impérativement avoir
lieu entre les mois d’octobre et avril.

1.4 Situation des travaux
Voir le Cahier des Clauses Techniques Particulières.

2

ORGANISATION DE LA CONSULTATION

2.1 Procédure de passation
La présente consultation est passée selon une procédure adaptée, librement définie par l'entité
adjudicatrice.
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2.2 Mode de dévolution : marché en lots
Le marché se décompose en trois lots :
Lot n°1 : Génie Civil
Lot n°2 : Equipements
Lot n°3 : Réhabilitation

2.3 Décomposition en tranches
Le marché est constitué de trois tranches fermes :






Lot n°1 : Génie Civil
- Tranche 1 : chambre de vannes
- Tranche 2 : cuve 2
- Tranche 3 : cuve 1
Lot n°2 : Equipements
- Tranche 1 : chambre de vannes
- Tranche 2 : cuve 2
- Tranche 3 : cuve 1
Lot n°3 : Réhabilitation
- Tranche 2 : Cuve 2
- Tranche 3 : Cuve 1

2.4 Tranches Optionnelles
Sans objet.

2.5 Variantes
La proposition de variantes n’est pas autorisée.

2.6

Dispositions relatives aux groupements

Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises.
Si le marché est attribué à un groupement conjoint, celui-ci sera tenu d'assurer sa transformation
en groupement solidaire après attribution du marché.
Possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de
candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres
de plusieurs groupements :
 Oui
 Non

2.7 Modification de détail au dossier de consultation
L'entité adjudicatrice 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 modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à
ce sujet.
Si pendant l'étude du dossier par les candidats la date limite ci-dessus est reportée, la disposition
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
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2.8 Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de remise de l’offre
finale.

3
CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES
Les candidats doivent télécharger le dossier de consultation des entreprises dans son intégralité
sur le profil d’acheteur de la collectivité à l’adresse suivante : https://webmarche.adullact.org
Le Dossier de Consultation des Entreprises comprendra les pièces suivantes :










Le présent règlement de la consultation,
Le cadre d’acte d’engagement et ses annexes pour chaque lot,
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières commun aux trois lots,
Le Cahier de Clauses Techniques Particulières et ses annexes commun aux trois lots,
Le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaires pour chaque lot **,
Le Dossier de plans commun aux trois lots,
Les rapports Diagnostics des ouvrages communs aux trois lots,
Les Déclarations de Travaux,
PGC (cas échéant).

Remarques : Les pièces énoncées avec (**) sont à remettre en versions non modifiable et en
format excel.

4

RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION

L'entité adjudicatrice informe les candidats que le dossier de consultation est dématérialisé.

4.1 Retrait du dossier de consultation dématérialisé
Les candidats qui le souhaitent peuvent obtenir l’ensemble du dossier de consultation sous forme
papier dans les conditions décrites à l’article Retrait du dossier de consultation non dématérialisé
du présent règlement.
Les soumissionnaires auront la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du
dossier de consultation, documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel
public à la concurrence via le site internet web https://webmarche.adullact.org
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par l'entité adjudicatrice, les
soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants :






Fichiers compressés au standard .zip (lisibles par les logiciels Winzip ou Quickzip par
exemple)
Portable Document Format .pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader par exemple)
Rich Text Format .rtf (lisibles par l’ensemble des traitements de texte : word de
Microsoft, Wordperfect, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft…)
.doc ou .xls ou .ppt (lisibles par l’ensemble MicrosoftOffice, Openoffice, ou encore la
visionneuse de Microsoft…)
Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses
telles que Autodesk DWF viewer, Free DWG Viewer d’Informative Graphics, …)
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Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat doit renseigner le nom de
l’organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et
une adresse électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique, afin
qu'il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement
de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou report de délais.
Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les informations
complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du déroulement de la
présente consultation en raison d’une erreur qu’il aurait fait dans la saisie de son adresse
électronique, ou en cas de suppression de ladite adresse électronique.

5
PRÉSENTATION DES CANDIDATURES ET DES
OFFRES
5.1 Conditions d’envoi et de remise des offres
5.1.1 Conditions de la dématérialisation
Les candidatures et les offres devront être transmises avant le jour et l’heure inscrits sur la
première page du présent règlement de la consultation. L’heure limite retenue pour la réception
de l’offre correspondra au dernier octet reçu.
Les candidatures et les offres parvenues après cette date et heure limites par voie dématérialisée
seront éliminées sans avoir été lues et le candidat en sera informé.
Les soumissionnaires souhaitant répondre sous forme dématérialisée devront constituer leur
dossier en tenant compte des indications suivantes, afin de garantir au mieux le bon déroulement
de cette procédure dématérialisée :
Tous les fichiers devront être compatibles avec les formats suivants :
 Fichiers compressés au standard .zip (lisibles par les logiciels Winzip ou Quickzip par
exemple)
 Portable Document Format .pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader par exemple)
 Rich Text Format .rtf (lisibles par l’ensemble des traitements de texte : word de
Microsoft, Wordperfect, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft…)
 .doc ou .xls ou .ppt (lisibles par l’ensemble MicrosoftOffice, Openoffice, ou encore la
visionneuse de Microsoft…)
 Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses
telles que Autodesk DWF viewer, Free DWG Viewer d’Informative Graphics, …)
En cas de format différent, l'entité adjudicatrice se réserve la possibilité de rejeter l’offre du
candidat.
Le soumissionnaire est invité à :
 Ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe".
 Ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros".
 Traiter les fichiers constitutifs de sa candidature et/ou de son offre préalablement par un
anti-virus.

5.1.2 Modalités d'envoi des propositions dématérialisées
Le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance de la notice d’utilisation de la salle des
consultations du site web https://webmarche.adullact.org/.
Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit de l’accès Internet du
soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre.
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Les candidatures et les offres dématérialisées transmises par voie électronique sont signées au
moyen d’un certificat de signature électronique répondant aux conditions prévues par arrêté du
ministre chargé de l’économie du 22/03/2019.
Les catégories de certificats de signature utilisées doivent être :
 Conformes au référentiel intersectoriel de sécurité,
 Et référencé sur une liste établie par le ministre chargé de la réforme de l’État (Cf. :
http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/)
Le soumissionnaire reconnaît que la signature à l'aide du certificat électronique qu'il s'est procuré
vaut de sa part signature électronique au sens de l'article 1316-4 du code civil, qui entre les
parties à la même valeur juridique qu'une signature manuscrite. En cas de désaccord entre les
parties, il appartient au soumissionnaire de montrer que le contenu des candidatures ou des
offres qu'il a transmises a été altéré.
Le soumissionnaire doit accepter l'horodatage retenu par la plateforme.
Toute opération effectuée sur le site https://webmarche.adullact.org/.sera réputée manifester le
consentement du soumissionnaire à l'opération qu'il réalise.
En cas de difficultés pour télécharger les documents et/ou remettre l’offre sur la plateforme, les
candidats pourront s’adresser par courriel à l’adresse suivante :
marches@paysdegexagglo.fr ou marches@reoges.fr
Ou par téléphone : Tel : 04 50 99 12 06
En cas de programme informatique malveillant ou « virus » :
Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un programme informatique
malveillant est détecté par l'entité adjudicatrice peut faire l’objet par ce dernier d’un archivage de
sécurité sans lecture dudit document. Ce document est dès lors réputé n’avoir jamais été reçu et
le candidat en est informé.
L'entité adjudicatrice reste libre de réparer ou non le document contaminé. Lorsque la réparation
aura été opérée sans succès, il sera rejeté.
Lorsque le candidat aura transmis son dossier ou document accompagné d’une copie de
sauvegarde sur support physique électronique ou papier envoyé dans les délais impartis pour la
remise des candidatures ou des offres, cette copie, identifiée comme copie de sauvegarde sera
placée sous un pli scellé et ne sera ouverte que si :
 Un programme informatique malveillant est détecté
 Si la candidature ou l’offre informatique n’est pas parvenue dans les délais,
 Si la candidature ou l’offre n’a pas pu être ouverte.
Le pli contenant la copie de sauvegarde sera détruit par l'entité adjudicatrice s’il n’est pas ouvert.
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5.2 Éléments nécessaires à la sélection des candidatures :
Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces suivantes
datées et signées, réunies au sein d’une enveloppe « candidature » :

5.2.1 Les pièces administratives







Redressement judiciaire : - Le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il
est en redressement judiciaire ;
Déclaration sur l'honneur : - Le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier
qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 L2141-1 à L2141-5 du code de la
commande publique ;
Engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature : - pour justifier qu'il
dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat
produit un engagement écrit de l'opérateur économique ;
Engagement : - Le candidat produits si nécessaires les pouvoirs des personnes habilitées à
l'engager juridiquement ;

5.2.2 Les pièces techniques :













Déclaration de chiffre d'affaires : - 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 ;
Attestation d'assurance : - déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour
les risques professionnels ;
Déclaration d'effectifs : - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
Références de travaux similaires : - présentation d'une liste des travaux exécutés au cours
des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les
plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des
travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à
bonne fin ;
Titre d'études et titres professionnels : - 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 ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
Liste des moyens techniques : - déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
Certificats de qualifications professionnelles : l’entité adjudicatrice dans ce cas précise que la
preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des
certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence
de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ;
Capacités des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature : 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 l’entité adjudicatrice. En outre, pour
justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché,
le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.



Certificats de capacités (signés par un maître d’ouvrage ou un maître d’œuvre) pour chaque
candidat ou membre de l’équipe candidate.



Référence de travaux similaires :
o Lot 1 : Génie Civil : Dans les 5 dernières années, au moins trois chantiers de
réalisation d’ouvrages de maçonnerie – béton de technicité confirmée,
correspondant à des ouvrages élaborés
o Lot 2 : Equipements : Dans les 5 dernières années, au moins trois chantiers de
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o

construction de réseau d'alimentation en eau potable sous pression supérieure
ou égale à 16 bars établie principalement en canalisations INOX de diamètre
nominal (DN) supérieur ou égal à 300 mm dans un réservoir ou une station de
pompage, établissement public ou privé
Lot 3 : Réhabilitation : Dans les 5 dernières années, au moins trois chantiers de
réhabilitation de génie-civil d’ouvrages hydrauliques, comprenant les travaux
d’étanchéité intérieure de cuves eau potable

Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme
équivalent par l'entité adjudicatrice s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire l’un des
renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.
Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités
professionnelles, techniques et financières d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-traitant
notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées au présent article cidessus. Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour
l’exécution du marché.

5.3 Éléments nécessaires au choix de l’offre
Pour le choix de l’offre, les candidats doivent produire les documents suivants réunis au sein
d’une enveloppe « offre » :





Un acte d'engagement (A.E.), cadre-ci joint dûment complété, daté et signé par le représentant
qualifié de toutes les sociétés candidates ayant vocation à être titulaires du marché ou toute
personne ayant pouvoir d’engager ces sociétés. Cet acte d’engagement porte acceptation du
Cahier des Clauses Administratives Particulières, du Cahier des Clauses Techniques
Particulières et de ses annexes, sans aucune réserve.
La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).
Un mémoire technique, dûment daté et signé, comprenant les volets suivants :
1. Une description des moyens humains et matériels affectés au chantier y compris
les moyens pour assurer la sécurité des travailleurs (travail en hauteur, en
espace confiné, usage de produits toxiques…),
2. Une description de la méthodologie prévue pour la réalisation des travaux en
tenant compte des particularités des sites de travaux,
3. Des indications concernant la provenance des principales fournitures et les
références des fournisseurs correspondants accompagnées de fiches
techniques et de note de calcul de pré dimensionnement,
4. Une description et explication des essais prévus, des procédures d’autocontrôles
5. Une note sur la manière de mettre en avant le développement durable sur le
chantier et en amont (gestion des déchets, produits mis en œuvre…),
o Annexe 1 : le phasage des travaux sous forme de planning prévisionnel faisant
apparaître de façon détaillée, l'ensemble des tâches, y compris période de
préparation, essais de mise en service et de réception, justifiant le délai indiqué
dans l'acte d'engagement,
o Annexe 2 : fiches techniques des produits qu’il est proposé de mettre en œuvre.

Ce mémoire technique ne devra pas excéder 30 pages hors annexes. Les 30 pages ne prennent
pas en compte la page de garde et le sommaire.
Au-delà de la 30ème page, le reste de la note méthodologique ne sera pas analysée.
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Les annexes contiendront uniquement le planning (annexe 1) et les fiches techniques
(annexe 2). Tout autre document placé en annexe ne sera pas analysé.
Le candidat précisera également la nature et le montant des prestations qu’il envisage de soustraiter ainsi que la liste des sous-traitants qu’il se propose de présenter à l’agrément et à
l’acceptation de l'entité adjudicatrice.
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et les documents remis par l'entité
adjudicatrice, à l’exception de ceux visés ci-dessus et leurs annexes ne sont pas à remettre dans
l’offre. Seuls les documents détenus par l'entité adjudicatrice font foi. Le cas échéant sur
demande de l'entité adjudicatrice, le candidat signera le CCAP et les documents fournis par
l'entité adjudicatrice et leurs annexes dans le cadre de la mise au point du marché. Dans tous les
cas, les documents détenus par l'entité adjudicatrice et notifiés au titulaire seront les documents
contractuels.

6

JUGEMENT DES OFFRES

L'entité adjudicatrice retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse à l’issue d’un
classement.
Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse s’effectuera selon les critères pondérés
suivants :
Pour les trois lots :
Critère

Pondération

Valeur technique de l’offre
Montant des prestations
Délai

50%
40%
10%

6.1 Critère valeur technique de l’offre
La note attribuée à la valeur technique est basée sur l’analyse du mémoire technique.
Désignation du sous-critère



Note maximale Pondération du sous critère

1.1. Moyens humains et matériels

2

15

1.2. Méthodologie et particularités des sites

2

30

1.3. Fournitures et fiches techniques

2

25

1.4. Procédure de contrôle et essais

2

15

1.5. Développement durable

2

15

Analyse du critère « valeur technique »

L’évaluation par sous-critères permet de distribuer le nombre de points résultant du pourcentage
de la pondération.
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Chaque sous-critère composant la note technique reçoit une note de 0 à 2 selon le barème
suivant :
Note 0 : informations manquantes ou inappropriées
Note 0.5 : informations succinctes ou insuffisamment détaillées
Note 1 : informations généralistes et peu détaillées
Note 1.5 : informations généralistes et détaillées ou adaptées et peu détaillées
Note 2 : informations adaptées et détaillées
La note totale du sous-critère est ensuite obtenue en multipliant la note obtenue par le coefficient
de pondération qui lui est affecté.
Les notes des sous-critères sont ensuite additionnées pour obtenir la note du critère valeur
technique de l’offre du candidat.
L’évaluation par sous-critères permet de distribuer le nombre de points résultant du pourcentage
de la pondération. La note maximum de 50 pour ce critère est attribuée au candidat qui obtient le
plus grand nombre de points distribués sur ce critère. Pour les autres offres, le calcul de la note
relative s’effectue à partir de la formule :

La formule à appliquer est : Note =

(Note d′évaluation de l′ offre du candidat)
∗
(Note d′ évaluation de la meilleure offre)

50

6.2 Critère montant des prestations
En ce qui concerne « prix des prestations », le candidat le moins-disant se verra attribuer la note
maximale (hors offre confirmée anormalement basse dans les conditions définies à l’article
R2152-4 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018). Pour les candidats suivants, la note qui
leur sera attribuée sera inférieure de façon proportionnelle à l’écart séparant le montant de leur
offre de celui de l’offre la moins-disante.
La formule à appliquer est :
Montant de l′ offre de l′ entreprise "X"−Montant de l′ offre la moins disante
)∗
Montant de l′ offre la moins disante

Note = (

40

Pour ce faire, l’entité adjudicatrice écartera les offres inappropriées et choisira l’offre
économiquement la plus avantageuse.
En cas de discordance constatée dans l’offre, les prix unitaires complétés dans la décomposition
de prix global et forfaitaire prévaudront sur toutes autres indications de l’offre. Le montant de
l’acte d’engagement sera rectifié en conséquence.
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition seraient constatées, elles seront rectifiées
pour le jugement de l’offre.
Toutefois, si l’Entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier les
chiffres pour les mettre en harmonie avec la décomposition de prix ; en cas de refus, son offre
sera éliminée comme non cohérente.
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6.3 Critère délai
Le critère délai sera analysé à partir des délais indiqués à l’acte d’engagement, du planning et
des indications éventuelles présentées au mémoire technique concernant le phasage de la
construction, réhabilitation et des remises en service.
Le candidat ayant présenté le délai le plus court se verra attribuer la note maximale de 6 points.
Pour les autres candidats, 0,5 point sera retiré par semaine d’écart avec le délai le plus court.
La cohérence du délai avec le planning d’exécution et le phasage présentés sera notée selon le
barème suivant, avec une note maximale de 4 points :
Note 0 : informations manquantes ou inappropriées
Note 1 : informations succinctes ou insuffisamment détaillées
Note 2 : informations généralistes et peu détaillées
Note 3 : informations généralistes et détaillées ou cohérentes et peu détaillées
Note 4 : informations cohérentes et détaillées

7

NÉGOCIATION

L’entité adjudicatrice se réserve la possibilité de négocier avec l’ensemble des candidats dont les
offres n’ont pas été jugées inappropriées.
Les candidats sont avertis que la négociation ne pourrait porter, ni sur l’objet du marché, ni
modifier substantiellement les caractéristiques et les conditions d’exécution du marché telles
qu’elles sont définies dans les documents de la consultation.
La négociation serait conduite dans le respect du principe d’égalité de traitement de tous les
candidats. Les solutions proposées ou les informations confidentielles communiquées par un
candidat lors de la négociation ne pourraient, sauf son accord, être révélées aux candidats par
l’Entité Adjudicatrice.
Seuls les aménagements techniques et/ou financiers résultant directement de la négociation
seraient pris en compte dans l’analyse des offres finalisées.
Pour la négociation, les candidats admis seraient informés des modalités de celle-ci via courrier
ou courriel.
Les offres finalisées seraient alors classées selon les critères d’évaluation précisés ci-dessus.
L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans
négociation.
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8

ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produira dans un délai de 10 jours à
compter de la demande de l'entité adjudicatrice :
 Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et 8 du Code du travail ;
 Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
Le candidat devra produire également, en application des articles L. 8254-1 et D. 8254-2 à 5 du
code du travail, la liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et soumis à
l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2-2°. Cette liste précise, pour chaque
salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.
Le candidat établi dans un État 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 États 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.
Les documents visés ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue
française ou accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un
traducteur assermenté.
A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera rejetée
et il sera éliminé.
Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires
avant que le marché ne lui soit attribué.
Si l’attribution a lieu l’année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis sa
candidature ou son offre, les attestations d’assurance civile professionnelle et civile décennale
en cours de validité, seront à remettre dans le même délai. A défaut de présentation il ne pourra
être procédé à la signature du marché.
Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de déclarer la consultation sans suite à tout moment pour
un motif d’intérêt général.

9

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de
leur étude, les candidats devront transmettre impérativement leur demande par l’intermédiaire du
profil acheteur de l’entité adjudicatrice dont l’adresse URL est la suivante :
https://webmarche.adullact.org
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres.
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.
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Les documents de la consultation sont communiqués aux candidats dans les 6 jours qui suivent
la réception de leur demande.
Une demi-journée de visite est organisée le mardi 30 août 2022 par le maitre d’œuvre et la
Régie. Le lieu de rendez-vous est situé au réservoir de Panissières à 14 h 00.
Cette unique visite est facultative.
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