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Études Eau Potable et Eaux Usées

Article 1.
1.1

ENTITE ADJUDICATRICE, AUTRES INTERVENANTS ET REMISE DES OFFRES
Nom, adresse et points de contact

Nom de l’Entité Adjudicatrice : Ville d’ISSOUDUN
Adresse :
Mairie d’Issoudun
Place des Droits de l’Homme - BP 150
36105 ISSOUDUN
Tél : 02.54.03.36.36
Courrier électronique :
marches.publics@issoudun.fr
Représentant de l’Entité Adjudicatrice :
Monsieur André LAIGNEL, Maire
Personne auprès de laquelle les demandes et les documents complémentaires peuvent être
obtenus :
Monsieur Rémi MERCIER-PINAULT, Responsable Technique Eau et Assainissement

1.2

Type d’Entité Adjudicatrice

L’organisme qui passe le marché est une collectivité territoriale.

Article 2.
2.1

OBJET DU MARCHE
Description
2.1.1 Intitulé du marché

Le présent marché est désigné par l’intitulé
Études Eau Potable et Eaux Usées
Lot 1 : Etude de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux AEP
Lot 2 : Schéma directeur d’assainissement des eaux usées
Il comprend les étapes suivantes :
Lot 1
- Phase 1 : pré diagnostic,
- Phase 2 : modélisation du réseau,
- Phase 3 : campagnes de mesures,
- Phase 4 : élaboration d’un programme d’actions,
- Phase 5 : réflexion patrimoniale,
- Phase 6 : analyse détaillée du prix de l’eau.
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Lot 2
-

Phase 1 : Prédiagnostic
Phase 2 : Campagnes de mesures
Phase 3 : Investigations complémentaires
Phase 4 : Bilan du fonctionnement des systèmes d’assainissement – Diagnostic
Phase 5 : Schéma directeur d’assainissement collectif des eaux usées
Phase 6 : Zonage d’assainissement des eaux usées
2.1.2 Type de marché et lieu d’exécution des prestations

Le présent marché compte 2 lots sans tranche. Les prestations sont à exécuter sur le territoire de
la ville d’ISSOUDUN.
2.1.3 L’avis implique
Un marché public
2.1.4 Conditions de la consultation
La présente consultation, passée selon la procédure adaptée, est soumise aux dispositions des
articles R.2123-4 à R.2123-6 du code de la commande publique (Décret n°2018-1075 du 3
décembre 2018).
L’Entité Adjudicatrice peut à tout moment mettre fin à la procédure pour des motifs d’intérêt
général.
L’Entité Adjudicatrice se réserve le droit d’apporter, jusqu’à six (6) jours avant la remise des
offres, des modifications de détails au dossier de consultation. Les Candidats devront alors
répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
L’Entité Adjudicatrice se réserve le droit de demander aux Candidats de compléter leur offre. Les
Candidats auront un délai de dix (10) jours pour y remédier.
2.1.5 Division en lots
Le marché fait l’objet de 2 lots :
- Lot 1 : Etude de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux AEP
- Lot 2 : Schéma directeur d’assainissement des eaux usées
Le candidat peut répondre à un seul lot ou tous les lots conformément aux articles R. 2113-1 du
code de la commande publique (Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018).
Les précisions concernant le contenu du marché sont données au Cahier des Clauses Techniques
Particulières (CCTP).
2.1.6 Variantes
Les candidats devront apporter des variantes dans leurs offres sur chaque lot.
Les candidats devront au préalable répondre à l’offre de base.
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2.2

Durée du marché

Le Candidat doit mentionner à l'Acte d'Engagement la durée sur laquelle il s'engage pour la
réalisation complète de l'étude dont le délai maximum sera de quatorze (14) mois (hors travaux).
Il détaillera sur le Devis Quantitatif Estimatif (DQE) les durées relatives à chaque phase et les
dates butoirs correspondantes.
Le marché prend effet à sa date de notification, ou le cas échéant, à compter de la notification de
l’ordre de service qui prescrit son démarrage.

2.3

Modifications

Les candidats n’ont pas à apporter de modifications aux documents du DCE et en particulier au
CCTP.

Article 3.

RENSEIGNEMENTS

D’ORDRE

JURIDIQUE,

ECONOMIQUE,

FINANCIER

ET

TECHNIQUE

3.1

Propriété intellectuelle des projets

Les précisions concernant le droit de propriété intellectuelle des projets sont décrites à l'article 9
du Cahier des Clauses Administratives Particulières.
3.2

Mode de règlement

Le mode de règlement choisi par l’Entité Adjudicatrice est le virement.
Les sommes dues au Titulaire seront payées dans un délai global de trente (30) jours à compter
de la date de réception des demandes de paiement (situations intermédiaires).
La prestation sera réglée par acomptes successifs, à l’avancement des missions.
La collectivité se libérera des sommes dues sur présentation des demandes d’acompte.
Les paiements s’effectueront selon les règles de la comptabilité publique.
Le comptable public assignataire des paiements est
Le Trésorier Payeur de la collectivité

3.3

Forme juridique du groupement

Conformément aux articles R.2142-19 à R.2142-27 du code de la commande publique (Décret
n°2018-1075 du 3 décembre 2018), les Candidats peuvent présenter leur candidature ou leur
offre sous forme de groupement solidaire ou conjoint. En cas de groupement, chaque membre du
groupement devra obligatoirement produire les justificatifs mentionnés aux articles R.2143-10 à
R.2143-12 du code de la commande publique (Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018).
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Les Candidats constitués en groupement devront obligatoirement désigner un mandataire pour les
représenter. Pour les groupements conjoints, le mandataire sera solidaire des autres membres du
groupement.
Les Candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité
de membres d'un ou plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux (2)
qualités.

Article 4.

PRESENTATION DES OFFRES

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement.
Les offres des Candidats devront être entièrement rédigées en langue française.
L'unité monétaire du marché est l’Euro.
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager la Société.
Le dossier à remettre par les Candidats comprendra les pièces décrites dans les paragraphes
suivants.

4.1

Pièces à fournir à l’appui de la candidature

Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du Candidat (opérateur économique
seul ou, en cas de groupement, chaque co-traitant et les sous-traitants) sont présentées dans les
paragraphes suivants.
-

Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire (ou DC1) dûment signée et
complétée par :
o Déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas
mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-11 (L.2141-6 exclus) du code de la
commande publique (Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018) et également
qu’il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212.11 du Code du travail
concernant l’emploi des travailleurs handicapés :
Plus généralement, le candidat individuel ou chaque membre du groupement
atteste ne faire l’objet d’aucune interdiction de commandes publiques, et que les
renseignements fournis sont exacts.
o Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les
risques professionnels,
o Copie du ou des jugements prononcés, si le Candidat est en redressement
judiciaire,
o Formulaire K ou Kbis, ou Pouvoirs de la personne habilitée à engager la
société,
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o Les renseignements utiles à apprécier la capacité technique du Candidat :
 Certificats de capacité et liste de 5 références en étude patrimoniale Eau
Potable similaire en nature et en montant d’opérations effectuées ces 3
dernières années. Cette liste précisera pour chaque référence le nom du
maitre d’ouvrage, les principales caractéristiques des ouvrages ou
opérations concernées dont le cout et le contenu précis de la mission
effectuée, son montant et sa date,
 Démarche qualité,
 Moyens humains et notamment indication des titres d’études et
professionnels du candidat et leurs expériences dans le domaine objet de
l’étude,
 Moyens en recherche et développement : déclaration indiquant les
moyens et méthodes mis en œuvre pour la recherche et le
développement, moyens matériels, etc. et de manière générale la
description du matériel et de l’équipement technique du candidat pour
mener à bien la réalisation de l’étude.
-

DC 2 totalement complété.

Les formulaires DC1 et DC2 sont téléchargeables sur le site du Ministère de l’économie.
-

Document Unique de Marché Européen (DUME).

Conformément à l’article L2143-4 du code de la commande publique, l’Entité Adjudicatrice
accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un Document Unique de Marché
Européen (DUME) établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission
européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen susvisé,
en lieu et place de la déclaration sur l’honneur et des renseignements demandés.
Le DUME doit être transmis par voie électronique (eDUME) et obligatoirement rédiger en
français.

4.2

Pièces à fournir avec l’offre

Un projet de marché comprenant :
- L’Acte d’Engagement (AE) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés
des entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat,
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : cahier ci-joint à
accepter sans aucune modification daté et signé, ou une attestation sur l’honneur
d’acceptation du document,
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses documents annexés :
cahier ci-joint à accepter sans aucune modification daté et signé, ou une attestation sur
l’honneur d’acceptation du document,
- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) suivant le cadre joint à la consultation au
format Excel,
- Le Devis Quantitatif Estimatif (DQE) suivant le cadre joint à la consultation au format
Excel,
- Le Justificatif des Temps Passés (JTP) suivant le cadre joint à la consultation au format
Excel,
SARL DUPUET FRANK ASSOCIES
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-

-

-

Le planning prévisionnel d’exécution détaillé par phases, tenant compte du délai
d’exécution et dates indiquées à l’Acte d’Engagement, et indiquant le nombre de réunions
prévues,
Des exemples de rendus d’études similaires permettant de juger de la qualité des
livrables avec notamment :
o Exemple de rapport de phase,
o Exemples de livrables Lot 1 : fiches ouvrages, diagnostics hydrauliques,
restitution campagne de mesures, schéma directeur, analyse financière, ….
o Exemples de livrables Lot 2 : fiches ouvrages, diagnostics hydrauliques,
restitution campagne de mesures, investigations complémentaires, tests à la fumée
et aux colorants, schéma directeur, analyse financière, ….
o Exemple de présentation en COPIL
un Mémoire Justificatif (suivant le cadre joint à la consultation) développant a minima :
o la méthodologie proposée par le candidat pour répondre aux besoins de l’étude,
o la composition de l’équipe dédiée au projet,
o la communication prévue d’être mise en œuvre auprès des acteurs de l’ensemble
de l’opération,
o un rappel de la liste des sous-traitants éventuels (cf. annexes de l'AE) et la nature
des prestations qu'il compte leur confier,
o toute indication jugée utile par le Candidat pour expliciter son offre, l’organisation
de l’équipe affectée à l’étude et sa méthode de travail.

Le mémoire justificatif de l’entreprise doit être fourni au format du document joint à la
consultation. Le mémoire ne doit pas dépasser 20 pages. Ce document sera la base de l’analyse
technique de l’offre. Toutefois l’entreprise peut remettre tout document supplémentaire en
annexe, nécessaire à la compréhension de son offre.
La version numérique des pièces devra permettre d’utiliser la fonction recherche d’Adobe
Acrobat Reader. Les documents Excel devront être remis au format tableur également.
Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre.
Les pièces concernant la candidature et les pièces concernant l’offre seront distinguées.
Toute offre incomplète, au sens des éléments minima suivants, sera jugée irrégulière et sera
éliminée :
- DC1 et DC2 (ou DUME),
- Acte d’engagement (AE),
- Devis Quantitatif Estimatif (DQE),
- Justificatif des Temps Passés (JTP),
- Mémoire justificatif conforme au format demandé.

4.3

Documents à produire dans tous les cas au stade de l’attribution du marché

Le Candidat qui sera pressenti comme attributaire devra fournir dans un délai maximal de huit
(8) jours après la demande de l’Entité Adjudicatrice :
- les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du Travail,
- les états annuels délivrés par les organismes, administrations prouvant que le Candidat a
satisfait à ses obligations fiscales et sociales (imprimé NOTI2)
OU les certificats fiscaux et sociaux mentionnés à la rubrique D de la déclaration,
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4.4

Conditions d’envoi et de remise des plis

Les candidatures et les offres seront remises par dépôt électronique sur le profil d’acheteur de la
ville d’ISSOUDUN selon les modalités et conditions générales de la plateforme suivante :
https://webmarche.solaere.recia.fr
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque
candidat.
Il est possible de recourir à des retraits, compléments ou modifications, dans la limite du délai
imparti et conformément aux règles de gestion du site.

Article 5.
5.1

ANALYSE DES CANDIDATURES ET SELECTION DES OFFRES
Critères d’attribution
5.1.1 Analyse des candidatures

Lors de l'ouverture de l’offre, les critères d’analyse des candidatures seront les suivants :
- Dossier complet : Candidats ayant fourni l'ensemble des documents demandés, dûment
remplis et signés,
- Garanties professionnelles et financières : Candidats dont les garanties professionnelles
et financières par rapport à la prestation, objet de la consultation, sont suffisantes. Ce
critère s’appuiera notamment sur les cinq (5) références jointes à l’offre.
Les compétences professionnelles des Candidats seront examinées au regard de leur expérience
pour des projets d’un montant similaire. Les références demandées seront accompagnées des
certificats correspondants.
En application des articles R.2144-1 à R.2144-7 du code de la commande publique (Décret
n°2018-1075 du 3 décembre 2018), dans le cas où le dossier est incomplet ou les références
insuffisantes, l’Entité Adjudicatrice se réserve le droit de demander aux Candidats de compléter
leur dossier ou de les éliminer.
5.1.2 Procédure et critères de jugement des offres
Les critères de jugement et la pondération des critères s’appliquent de manière distincte
pour chaque lot.
L’Entité Adjudicatrice choisira l'offre économiquement la plus avantageuse conformément aux
critères d'attribution pondérés suivants :
Critères d'attribution
La note technique (Nt)
La note financière (Nf)

SARL DUPUET FRANK ASSOCIES
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L'analyse des offres donnera lieu à une note qui sera sur 100 points qui sera calculée en fonction
du barème exposé ci-après :
N = Nt + Nf
Le Candidat dont l'offre aura obtenu la note N la plus élevée sera classé premier.
Il sera déclaré attributaire à condition qu’il se conforme à l’article R.2144-4 du Décret n°20181075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.
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.
Le Maître d’Ouvrage pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs
d'intérêt général.
Les critères retenus dans le jugement des offres sont précisés ci-dessous et seront examinés dans
l’ordre décroissant suivant :
La valeur technique de l’offre sera appréciée à l’aide de la note technique (Nt) sur
65 points :
-

-

-

-

Méthodologie mise en œuvre pour répondre au besoin du maître
d’ouvrage (selon le cadre fourni à la consultation),
décomposé comme suit :
- Méthodologie par phases de l’étude
- Exemples de rendus
- Planning de l’étude

40 points
30 points
5 points
5 points

Composition de l’équipe dédiée au projet avec présentation des CV de
chaque membre, décomposition de chaque intervenant par mission
(selon le cadre fourni à la consultation).

8 points

Justificatif technique et financier de la rémunération proposée et
cohérence avec les temps passés (selon le cadre fourni à la consultation).

10 points

Méthodologie mise en œuvre pour assurer une bonne communication
avec l’ensemble des acteurs de l’opération (selon le cadre fourni à la
consultation).

7 points

Pour une offre donnée, la note technique Nt sera la somme des notes pondérées obtenues pour
chaque critère.
La note de la meilleure offre en valeur technique est ramenée à 65 points. Les notes des autres
offres sont réajustées suivant la formule suivante :
Note finale offre A = (note initiale offre A) / (note initiale meilleure offre) x 65
La valeur financière de l’offre sera appréciée à l’aide de la note financière (Nf) sur
35 points :
La note financière Nf s’appuie sur la formule suivante :
SARL DUPUET FRANK ASSOCIES
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Nf = (Prix de l’offre la plus basse / Prix de l’offre) x 35
Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans le Devis
Quantitatif Estimatif seront rectifiées. Pour le jugement des offres, le montant ainsi rectifié du
Devis Quantitatif Estimatif sera pris en considération.

5.1.3 Offres présentant un prix anormalement bas
Pour détecter les offres potentiellement basses, la méthode de calcul suivante sera appliquée :
- Étape 1 : Calcul de la moyenne des offres conformes (M1),
- Étape 2 : Élimination des offres d'un montant supérieur à 1,2 * M1 (20 % au-dessus de
M1) : considérées comme anormalement hautes,
- Étape 3 : Calcul de la moyenne des offres non éliminées (M2),
- Étape 4 : Les offres dont le montant est inférieur à 0,90 * M2 (10 % au-dessous de M2)
sont identifiées comme potentiellement anormalement basses.
Conformément aux articles R.2152-3 à R.2152-5 du code de la commande publique (Décret
n°2018-1075 du 3 décembre 2018), les offres présentant un ou plusieurs prix anormalement bas
feront l'objet d'une demande écrite de précision.
Après examen attentif des informations fournies :
- Si les éléments fournis par le candidat sont convaincants, l’offre sera requalifiée de «
normale » et inclue dans le processus d’analyse,
- Si les explications fournies ne permettent pas d’établir le caractère économiquement
viable de l’offre, l’acheteur est tenu de la rejeter par décision motivée.
Les motifs du rejet des offres anormalement basses seront mentionnés dans le rapport de
présentation de la procédure.
L’absence de réponse du soumissionnaire à la demande d’explications exclura de facto l’offre du
candidat.
5.1.4 Négociations
L’Entité Adjudicatrice pourra engager toute négociation avec les candidats ayant remis les
propositions les plus intéressantes, au regard des critères pré-cités.
Les négociations seront menées par tous moyens dont les courriers, les fax et les mails.
5.2

Renseignements d’ordre administratif
5.2.1 Publication antérieure concernant le même marché

Sans objet.
5.2.2 Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
La date limite de remise des offres est indiquée en page de garde du présent document.
5.2.3 Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la demande de participation
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Le français.
5.2.4 Délai de validité de l’offre
120 jours.
Instance chargée des procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Limoges
1 cours Vergniaud
87000 Limoges
Tél : 05 55 33 91 55 - Fax : 05 55 33 91 60
greffe.ta-limoges@juradm.fr
Les précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours sont décrite à l'article 10 du
Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Article 6.

MOYENS D'OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de l'étude, les
candidats devront adresser par écrit leurs questions au plus tard six (6) jours avant la date
limite de réponse indiquée en page de garde du présent document.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le retrait « anonyme » du dossier de
consultation via le profil d’acheteur ne leur permettra pas d’être destinataires des compléments
d’information éventuellement diffusés par le Maître d’ouvrage, ni informés des questions posées
et des réponses apportées, au cours de la consultation.
 Pour toute question technique, les candidats peuvent s'adresser à :
Société DUPUET Frank Associés
M. Stéphane COUTANT
56 rue de Suède
37100 TOURS
Tél : 02.47.53.53.63
Mail : stephane.coutant@sdfa.fr
 Pour toute question administrative, les candidats peuvent s'adresser auprès de :
Maitre d’Ouvrage – Ville d’ISSOUDUN
Tel : 02.54.03.36.36
Mail : marches.publics@issoudun.fr
Si le candidat interroge directement l’Assistant Maître d’Ouvrage, il adressera une copie de sa
question écrite au Maître d'ouvrage.
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