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1 IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR
La maîtrise d’ouvrage du présent marché est assurée par :

COMMUNE DE VILLERS-BOCAGE
Place Maréchal Leclerc
14 310 VILLERS-BOCAGE
Tél : 02.31.77.02.18

2 IDENTIFICATION DES INTERVENANTS
Assistant à maitre d’ouvrage :
SA2E Ingénieurs Conseils
Société d’Ingénieurs Conseils en Aménagement, Eau et Environnement
26 Basse rue - 14 112 BIEVILLE BEUVILLE
Tél : 09.61.57.57.59 - e-mail : fb.sa2e@orange.fr

Exploitant des réseaux
Régie de Villers Bocage
Financeurs
Agence de l’Eau Seine Normandie
Autres organismes d’appui
SATESE 14

3 OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation concerne l’exécution des prestations suivantes :
 Etudes diagnostiques des réseaux d’assainissement eaux usées, pluviales et d’eau
potable sur la commune de Villers Bocage.
 PGSSE

4 CONDITIONS DE LA CONSULTATION
4.1 Mode de la Consultation
La présente consultation est passée dans le respect des dispositions des articles L.2123-1 du
Code de la commande publique selon une procédure adaptée avec la possibilité pour
l’Acheteur Public de négocier ou d’attribuer le marché sur la base des offres initiales.

4.2 Forme du marché
Les prestations donneront lieu à un marché unique. (Pas de décomposition en lot ni en
tranche)
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La présente consultation ne fait pas l’objet d’allotissement au sens des articles L2113-10 et
L2113-11 du Code de la commande publique pour permettre la cohérence des conditions
d’études et de réalisation

4.3 Type de contractants
La consultation est ouverte à toutes les entreprises susceptibles de répondre aux besoins tels
que définis à la rubrique « objet de la consultation »
Les candidats peuvent présenter une offre :
 En qualité de candidats individuels ;
 En qualité de membres d’un ou plusieurs groupements.
En vertu de l’article R2142-21 du Code de la commande publique, il est interdit aux candidats
de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements
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. Elle devra également indiquer les prestations
(et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des soustraitants qui l’exécuteront à la place du titulaire.
Les candidats retenus pour cette consultation se présentent sous la forme d’une équipe
pluridisciplinaire dotée des compétences nécessaires à la réalisation des études.

4.4 Composition du dossier de consultation
Le dossier de consultation des bureaux d’études est composé des pièces suivantes :
 L'Avis d'Appel Public à la Concurrence (AAPC) envoyé à la publication,
 Règlement de consultation,
 Acte d’engagement,
 Cahier des clauses particulières,
 programme de l’opération assorti des annexes,
 Détail estimatif des prestations,
 Bordereau des prix.

4.5 Variante
Les candidats devront répondre obligatoirement à la base proposée par le cahier des charges.
Le pouvoir adjudicateur autorise les candidats à présenter des compléments ou des variantes
au cahier des charges (programme) en les justifiant.
Les variantes intéressantes pourront être prises en considération.
La variante doit être chiffrée en fournissant un nouveau DQE.
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Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de ne pas retenir (et donc de ne pas l’analyser)
ou de retenir tout ou qu’une partie de la solution variante.

4.6 Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
Il n’est pas prévu de PSE sur ce dossier.

4.7 Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite fixée pour la remise
des offres.

4.8 Délai d’exécution du marché
Le délai d’exécution maximum du marché est fixé dans l’engagement.
Les candidats devront s’engager sur un délai d’exécution à préciser dans l’Acte d’Engagement
qui ne pourra pas dépasser le délai maximum autorisé.

4.9 Modifications de détail au dossier de consultation
Le maître d’ouvrage se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au présent
dossier de consultation. Celles-ci doivent être communiquées au plus tard 7 jours avant la
date limite fixée pour la remise des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base
du dossier modifié.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres
est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
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5 PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française
ainsi que les documents de présentations associés.
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.

5.1 Dossier de candidature
Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces
suivantes réunies au sein d’un sous-dossier « candidature » :
Les renseignements, références, attestations et certificats visés au CCP 2019 seront les
suivants :
 La déclaration du ou des candidats à partir des documents Cerfa DC1 et DC2,
 Une déclaration sur l’honneur pour justifier que le ou les candidats d’un groupement
n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner,
 Une note de présentation des compétences, des moyens et du matériel qui seront mis
à disposition pour la réalisation de l’opération,


certificat d’aptitude à travailler en espaces confinés,



certificat d’aptitude à intervenir sur les équipements électriques

 Un dossier de références et de certificats de capacité de moins de 5 ans pour des
prestations similaires en nature et en importance.
 L'attestation d'assurance « responsabilité civile », « individuelle de base » et « décennale
entrepreneur », en cours de validité.
Conformément aux articles R2144-1 et suivants du Code de la commande publique, si
l’Acheteur public constate que les pièces ou informations réclamées au titre de la candidature
sont absentes ou incomplètes, il peut demander à tous les candidats concernés de compléter
leur dossier dans un délai approprié.
Si le candidat ne transmet pas les éléments demandés dans ce délai, l’offre sera jugée
irrégulière selon l’article R2144-7 du Code de la commande publique.
Dans le cas de la fourniture d’une déclaration sur l’honneur justifiant que le candidat a
satisfait aux obligations sociales et fiscales, le marché ne pourra être attribué au candidat
retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un délai de 10 jours à compter de la
notification de sa désignation par l’entité adjudicatrice, les certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents.

5.2 Dossier offre :
Les candidats auront à produire les documents suivants réunis au sein d’un sous-dossier
« offre » :
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 Un Acte d'Engagement daté par le représentant qualifié de l'entreprise qui sera
signataire du marché; cet acte d'engagement sera accompagné par les demandes
d'acceptation de sous-traitants (article 134 du décret 2016-360 du 25/03/16). Le
candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement le montant des prestations
qu'il envisage de sous-traiter et par différence avec son offre le montant maximal
de la créance qu'il pourra présenter en nantissement, selon des termes du C.C.A.P
et C.C.T.P à compléter, parapher et signer.
 Le Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) cahier ci-joint à accepter, parapher et
signer.
 Le programme ci-joint à accepter sans modification, parapher et signer.
 Le détail estimatif quantitatif (DQE) à compléter,
 Bordereau des Prix Unitaires (BPU) à compléter,
 Un Mémoire Justificatif des dispositions que le candidat se propose d'adopter
pour l'exécution des prestations à joindre obligatoirement sous peine de nullité
de l'offre.
o le mémoire technique comportera un maximum de 70 pages hors annexes
o au delà du maximum autorisé, les éléments ne seront pas pris en compte
dans l’analyse.
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6 JUGEMENT DES OFFRES
6.1 Critères d’attribution
Ce jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-1 à
R2152-7 du CCP 2019.
Les offres des candidats seront examinées en vue de l’attribution en fonction de l’offre
économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères ci-dessous avec leur
pondération
 Prix des prestations : 50 %. Ce critère sera apprécié au travers des éléments suivants :


Prix global des prestations sur 50%. Il sera appliqué la formule suivante pour
obtenir la note sur 50 de chaque offre sur la partie financière : Note Nf = offre
moins disante / offre du candidat x 50.

 Valeur technique des prestations : 50 %. Ce critère sera apprécié au travers des
éléments suivants :

Critères

Pondérations

Equipes proposées opérationnelles, qualification et expériences
Matériels et logiciels utilisés

5

Note méthodologique

20

Justificatif détaillé de la rémunération proposée et appréciation des
temps à passer par phase et leur cohérence (y compris sous traitance
et locations)
Mesures prises pour la sécurité et la santé du personnel de terrain
Démarche développement durable applicable à l’étude

10
5

Le planning prévisionnel de l’opération : pertinence et cohérence

5

Points spécifiques des études

5

L'analyse des offres donnera lieu à une note qui sera calculée en fonction du barème exposé
ci-après : N = 0,50 x Nt + 0,50 x Nf
Avec : Nt note Technique et Nf note Financière.
Le candidat dont l'offre aura obtenu la note N la plus élevée sera classé premier.
La Commission ou le pouvoir adjudicateur du marché se réserve la possibilité de lancer une
négociation avec la ou les meilleures offres selon la disposition ou d’attribuer le marché sur
la base des offres initiales sans négociation.
Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix ».
Le maître d’ouvrage pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des
motifs d'intérêt général.

0.RC_Etude_diag_EU_EP_AEP_Villers_Bocage.docx

Page 8

COMMUNE DE VILLERS BOCAGE
Etude diagnostique des réseaux EU, EP et AEP - PGSSE

RC

6.2 Demandes de précisions
Des précisions pourront être demandées aux candidats soit lorsque l’offre apparaîtra
insuffisamment claire, soit lorsque l’offre apparaîtra anormalement basse ou encore en cas
de discordance entre le montant de l’offre, d’une part, et les éléments ayant contribué à la
détermination de ce montant, d’autre part.

6.3 Attribution du marché
Le marché sera attribué à un seul candidat.
Avant la notification, le candidat classé en première position sera invité à produire les
justificatifs attestant de sa situation au regard des obligations sociales et fiscales.
Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché produira les pièces nécessaires. Ces
documents seront remis dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande
présentée par le maître d’ouvrage.
Dans le cas contraire, son élimination sera prononcée par le maître d’ouvrage qui présentera
alors la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.
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7 CONDITIONS DE RETRAIT ET DE REMISE DES OFFRES
Le maître de l’ouvrage informe les candidats que le dossier de consultation est entièrement
dématérialisé.

7.1 Retrait des dossiers de consultation
Cette procédure permet aux candidats qui le souhaitent de télécharger :


La publication obligatoire de l’Avis d’Appel Public à la Concurrence (AAPC),



les documents du dossier de consultation (DCE)

Le dossier de consultation peut être retiré :
 Par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur à l’adresse
: : http://www.uamc14.org.
Pour formuler une demande de retrait électronique du DCE, les candidats doivent
préalablement ouvrir un compte, en s’identifiant et en renseignant leurs coordonnées
(prénom, nom, dénomination de l’entreprise, adresse électronique, adresse du siège social,
code postal, ville) sur le site.
Par la suite, l’ensemble des informations complémentaires diffusées lors du déroulement de
la consultation (exemples : acquittement de dépôt d’offre, compléments ou modifications
éventuels,…) leur seront communiquées par voie électronique à cette même adresse.
Ce compte est ensuite valide pour toute autre procédure.
Pour lire les documents téléchargés, les candidats doivent disposer :


d’une adresse électronique,



d’outils permettant d’ouvrir les documents sous format «.zip». Les candidats ne
pouvant utiliser ce type de format ont à leur disposition sur le site un outil gratuit,



d’outil permettant d’ouvrir les documents sous format « .pdf ». Les candidats ne
pouvant utiliser ce type de format ont à leur disposition sur le site un outil gratuit
(Adobe Reader).

7.2 Remise des candidatures et offres
Date limite de réception des offres est indiquée sur la page de garde du présent document
Le pouvoir adjudicateur autorise uniquement la transmission des documents par voie
électronique au travers de la plateforme de dématérialisation dont l’accès se fait à l’adresse
suivante : http://www.uamc14.org.
Il n’est prévu et ne sera admis aucun dépôt des candidatures et des offres sous pli papier.
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception
électronique.
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Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur offre quelques minutes avant
l’heure limite et de s’assurer par un test préalable qu’il maîtrise bien le mode de
fonctionnement de la plate-forme.
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des
candidats.
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 scellé et comporte obligatoirement la mention : « copie de
sauvegarde ».
Format
Pour la transmission des documents, les fichiers devront être transmis dans des formats
largement disponibles suivants : Zip, pdf, word, excel…
Pour faciliter et assurer l’efficacité de la dématérialisation de consultation, Il est demandé aux
candidats de respecter les recommandations suivantes : ne pas utiliser certains formats,
notamment les «exe», ne pas utiliser certains outils, notamment les « macros ».
Signature
Les documents devant être signés seront demandés seulement au candidat retenu lors du
montage du marché.
Dossiers
Les documents constitutifs de la candidature doivent être regroupés dans un répertoire
intitulé « Candidature ». Les documents constitutifs de l'offre doivent être regroupés dans un
répertoire intitulé « offre ».
Virus et offres non prises en compte
Les soumissionnaires s’assureront avant la constitution de leur pli que les fichiers transmis ne
comportent pas de virus.
Les offres comportant les caractéristiques suivantes ne seront pas prises en compte :


offre électronique transmise après la date et l’heure limite,



offre électronique contenant des fichiers aux formats non autorisés,



offre électronique contenant des virus,



offre électronique transmise par un autre canal que la plate-forme de
dématérialisation.

Assistance
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Pour toute question relative au dépôt de réponses électroniques, contacter CDA qui vous
orientera vers des personnes gérant la plateforme

8 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours
de leur étude, les candidats devront utiliser la procédure de demande de la plateforme de
dématérialisation au plus tard 10 jours avant la date de remise des plis
Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier.

9 INSTANCE DE RECOURS
Tribunal administratif de Caen – rue Arthur le Duc 14 000 CAEN
Toute décision défavorable au titre du présent marché pourra faire l’objet d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif précité dans un délai de deux (2) mois à compter
de sa date de notification.
Conformément aux articles R.421-1 à R. 421-7 du Code de justice administrative, le candidat
bénéficie d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la lettre de rejet de son
offre pour contester cette décision. Les voies de recours sont les suivantes : demander au
préfet de déférer cet acte au tribunal administratif (article L. 2131-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales), saisir directement le tribunal administratif pour en demander
l’annulation (article L. 2131-9 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Conformément aux articles L.551-1 et L.551-2 du Code de justice administrative, il est
également possible d’introduire un référé précontractuel près le tribunal administratif depuis
le début de la procédure de la passation jusqu’à la signature du marché.

10 CLAUSES COMPLEMENTAIRES
Offre irrégulière, inacceptable ou inappropriée
Le pouvoir adjudicateur a la possibilité de rejeter une offre irrégulière, inacceptable ou
inappropriée selon les définitions ci-dessous :


Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du
pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées
dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.



Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution
méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au
marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir
adjudicateur de la financer.



Une offre est inappropriée si la réponse qu’elle apporte est sans rapport avec le
besoins du pouvoir adjudicateur et en conséquence elle peut être assimilée à une
absence d’offre
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