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1.

OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation concerne les travaux suivants :
Travaux d’interconnexion des réseaux d’eau potable de Château la Vallière et
Souvigné.
Lieu des travaux : Sites de production et de stockages des communes de
Château la Vallière et de Souvigné – RD 959

2. ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION
La consultation est régie par les textes suivants :
Le Code de la Commande Publique ;
Le CCTG-Travaux ;
Le CCAG-Travaux

2.1. Maîtrise d'ouvrage
Communauté de Commune Touraine Ouest Val de Loire
Hôtel communautaire
2 rue des Sablons
37340 Cléré-les-Pins
02 47 24 06 32
La personne signataire du marché est :
Monsieur Xavier DUPONT, Président de la Communauté de communes

2.2. Etendue de la consultation
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise
aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
Le marché sera attribué :
 soit à une entreprise unique avec sous-traitance éventuelle ;
 soit à des entreprises groupées solidaires.
La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à
la fois en qualité de candidat individuel ou de membre d’un ou plusieurs groupements.
La même entreprise ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement.
En cas de groupement, sa transformation dans une forme juridique déterminée ne
pourra pas être exigée pour la présentation de l'offre. Cependant, après l'attribution du
marché, la personne signataire du marché pourra exiger que le titulaire adopte la forme
juridique suivante : groupement conjoint solidaire.
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2.3. Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal

Description

45232430-5

Travaux de traitement de l'eau

45252126-7

Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable

2.4. Limitation du nombre de candidats
Sans objet.

2.5. Organisation de la consultation
2.5.1. Visite du site des travaux :
Une visite des installations existantes est fortement recommandée. Les rendez-vous
pour la visite de site sont à prendre auprès de l’exploitant qui organisera une visite des
installations.

2.5.2. Dossier de consultation
Le dossier comprend les pièces suivantes :
Pièces communes :
 Règlement de consultation (RC) ;
 Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
Lot 1 : « canalisations, robinetterie, fontainerie, branchements » :
 Acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles ;
 Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
 Bordereau des prix unitaires (BPU) ;
 Devis estimatif prévisionnel (DQE) ;
 Récépissés de Déclaration de travaux (DT) ;
 Dossier de plans.
Lot 2 : « Aménagement d’une unité de surpression et travaux divers » :
 Acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles ;
 Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
 Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;
 Récépissés de Déclaration de travaux (DT) ;
 Dossier de plans.

2.6. Conduite d'opération
Sans objet
Communauté de Commune Touraine Ouest Val de Loire – Travaux d’interconnexion des réseaux
d’eau potable de Château la Vallière et Souvigné – RC Lots 1&2
Hadès | juin 2022 | affaire 20MOE036

5

2.7. Maîtrise d'œuvre
La maîtrise d'œuvre est assurée par :
Sarl HADES
58, rue Saint Michel
37550 SAINT AVERTIN
09 81 02 54 80
Interlocuteurs :
LOT 1 : M. SIKORSKI Emmanuel - emmanuelsikorski@hades-ingenierie.fr
LOT 2 : M. GUY Damien - damienguy@hades-ingenierie.fr

2.8. Contrôle technique
Il n’est pas prévu de mission de contrôle technique pour cette opération.

2.9. Coordination pour la sécurité et la protection de la santé
Si le chantier est soumis aux dispositions de la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 et des
textes pris pour son application, une coordination en matière de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs est organisée, aux fins de prévenir les risques résultant des
interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elle
s'impose, l'utilisation de moyens communs tels que les infrastructures, les moyens
logistiques et les protections collectives.

2.10. Autres intervenants
L’exploitation du réseau AEP de Château la Vallière est assurée par : SAUR
L’exploitation du réseau AEP de Souvigné est assurée par : STGS
L’exploitation des réseaux EP, EU et Eclairage Public est assurée par : COMMUNES
L’exploitation du réseau HTA & BTA est assurée par : ENEDIS
L’exploitation du réseau FT est assurée par : ORANGE

2.11. 2.10 - Décomposition en tranches et en lots
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
L’opération est décomposée en 2 lots :



Lot 1 : « canalisations, robinetterie, fontainerie, branchements »
Lot 2 : « Aménagement d’une unité de surpression et travaux divers »
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2.12. Variantes et tranches optionnelles
Les concurrents doivent présenter une proposition entièrement conforme à la solution
de base du dossier de consultation.
En outre, chaque candidat est libre de présenter une solution variante supplémentaire
pour autant que les performances minimales à atteindre soient respectées et que les
garanties apportées par l’Entreprise soient au minimum celles fixées pour la solution
conforme au CCTP.
Cas travaux à la trancheuse :
L’entreprise pourra proposer la réalisation de terrassements à l’aide d’une trancheuse sur
une partie seulement du tronçon de la RD 959 mais devra justifier la compatibilité des
travaux proposés avec la présence de réseaux existants (HTA), la permission de voirie, le
présent CCTP (distance par rapport au bord de chaussée, franchissement des ouvrages
d’art, modalité de remblaiement, contrôles, nature des conduites).
L’entreprise devra impérativement justifier les volumes et natures des matériaux de de
remblais et de réfection définitive des chaussées s’ils sont modifiés par rapport au DQE
de manière à garantir la bonne exécution de l’ensemble des travaux tels que décrits au
présent CCTP y compris les remises en état.
Les travaux de terrassements à la trancheuse seront interdits le long de l’avenue du
Général de Gaulle et en zones urbanisées et à proximité de réseaux sensibles.

2.13. Compléments à apporter aux cahiers des clauses techniques
particulières (CCTP)
Les candidats n'ont pas à apporter de complément au cahier des clauses techniques
particulières d’alimentation en eau potable (CCTP).

2.14. Délai d'exécution
Le délai d’exécution des travaux est laissé à l’initiative des candidats qui devront le
préciser dans l’acte d’engagement. Ce délai ne pourra toutefois pas dépasser un délai
plafond de : (hors intempérie et congés payés)
- Lot 1 « canalisations, robinetterie, fontainerie, branchements » : 6 mois
- Lot 2 « station de surpression » : 28 semaines (7 mois)
Une période de préparation des travaux, est fixée à 4 semaines pour le lot 1 et 8
semaines pour le lot 2.
Une période d’observation, est fixée à 4 semaines pour le lot 2.
La fin des travaux est fixée pour juin 2023 (mise en service).
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2.15. Modifications de détail au dossier de consultation
Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard 7 jours avant la date limite
fixée pour la remise 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 fixée pour la remise des
offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette
nouvelle date.

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

2.17. Propriété intellectuelle des projets
Sans objet.

2.18. Durée du marché
Le marché commence à la date de l'accusé de réception de sa notification jusqu’à la fin
de la période de garantie de parfait achèvement.

2.19. Garantie particulière pour matériaux de type nouveau
Sans objet.

2.20. Marchés négociés susceptibles d'être passés ultérieurement
Conformément au code des marchés publics.

2.21. Mode de règlement
Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.
Le marché prévoit une rémunération sur la base :
- d’un bordereau de prix unitaire pour le lot 1
- d’une décomposition du prix global et forfaitaire pour le lot 2
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3. PRESENTATION DES OFFRES
Chaque candidat aura à produire un dossier complet constitué des pièces suivantes.

3.1. Un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes
datées et signées par lui :


lettre de candidature (DC1 ou équivalent) ;



déclaration du candidat (DC2 ou équivalent) ;



attestations de régularité sociales et fiscales ;



copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire ou
sous le coup de toute autre procédure ;



déclaration sur l’honneur que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés dans
le Code de la Commande Publique ;



déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;



déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;



description de l’équipement technique et des mesures employées par le candidat pour
s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise ;



un justificatif d’inscription de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés ou à
la chambre des métiers ou tous documents émanant d’une autorité compétente
similaire (extrait K-bis ou équivalent)



liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment
le montant, la date et le destinataire public ou privé ;



trois (3) certificats de capacité concernant des travaux similaires exécutés par
l’entreprise pour des maîtres d’ouvrage publics depuis moins de deux (2) ans ;



Les certificats d’agrément justifiant l’habilitation de l’entreprise et de son personnel à
intervenir sur des réseaux d’eau potable ;



les attestations d'assurances professionnelles en responsabilité civile et décennale.

En cas de groupement, les justifications précitées devront être produites par chaque
membre du groupement. L'appréciation des capacités professionnelles, techniques et
financières des membres du groupement est globale.

3.2. Un projet de marché comprenant :


un acte d'engagement - document joint à compléter, dater et signer ;



le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ci-joint à dater et signer;



le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ci-joint à accepter sans
modification, dater et signer ;
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le bordereau des prix unitaires (BPU) – Lot 1 - ci-joint à compléter, dater et signer ;




le devis estimatif prévisionnel (DQE) – Lot 1 - ci-joint à compléter, dater et signer ;
la décomposition du prix global et forfaitaire ci-joint à compléter (DPGF) - lot 2 ;




un mémoire technique et justificatif ;
un planning prévisionnel détaillé d'exécution des prestations indiquant la durée
prévisionnelle des différentes phases du chantier et la date de prévisionnelle de
démarrage des travaux ;

4. EXAMEN DES OFFRES ET ATTRIBUTION DU MARCHE
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect
des principes fondamentaux de la commande publique.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critère
Valeur technique (ME)
Prix (P)

Pondération
60 %
40 %

L'évaluation de la valeur technique de l'offre est établie sur la base du mémoire
technique rédigé par le candidat.
Le mémoire technique et justificatif devra préciser les items suivants :


Les moyens humains et matériels, et les procédés d’exécution envisagés qui seront
utilisés ;



Le traitement des contraintes et des difficultés techniques liées au chantier (route
départementale, franchissement des ouvrages d’art, présence de glissières de
sécurités, zones urbaines de Château la Vallière et de Souvigné, implantation du
regard d’interconnexion, présence de réseaux existants, travaux de forages dirigés,
présence de fossés, contraintes d’accès, continuité de service, largeur des tranchée
et profondeurs, plan de circulation et de signalisation,) ;



L’organisation pendant la période de préparation et d’exécution du chantier ;



La provenance, les caractéristiques, le type et la qualité des principales fournitures et
matériaux, les références des fournisseurs correspondants et les notes de calcul
justifiant ces choix ;



Le projet d’installation de chantier ;



Le projet de signalisation de chantier, plus particulièrement pour le Lot 1 le long de la
R5D 959 ;



Le lieu de mise en décharge des matériaux de démolition et déblais ;



Les mesures qui seront prises pour assurer la propreté et la sécurité du chantier ;



Les démarches menées par le candidat pour assurer la qualité des travaux, et les
méthodes d'autocontrôle ;
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Les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et l’hygiène sur le
chantier (intégration de la problématique liée au Covid-19) ;



S’agissant de la conception de la filière de surpression, les informations suivantes, à
minima :
–
–
–
–



Dimensionnement des pompes de surpression
Dimensionnement du dispositif de régulation
Définition des automatismes
Les caractéristiques vis-à-vis de l’exploitation

Un programme d’exécution des ouvrages indiquant la durée et l’articulation
prévisionnelle des différentes phases du chantier.

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 dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des
sous-traitants.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Pour le Lot 1 « canalisations, robinetterie, fontainerie, branchements »
Critères
1-Valeur technique

Pondération
60 points

1.1- Moyens humains et matériels spécifiques au chantier – Références

5.0

1.2- Conditions de préparation du chantier, d'exécution des travaux (pose des
équipements, terrassements, continuité de service,) – Méthodologies des
travaux proposées – Justificatifs du choix des matériaux (nature, volume),
terrassements, plus spécifiquement en cas de variante

25.0

1.3- Qualité des équipements et des matériaux employés – Fiches fournisseurs

15.0

1.4- Hygiène et sécurité pendant les travaux, sécurisation et signalisation du
chantier, gestion des déchets, démarche qualité, procédures d'autocontrôle et
de mise en route et service

5.0

1.5- Exhaustivité du mémoire technique – Plans de principe et de détail –
exhaustivité de remplissage du BPU, justificatifs visuels de la visite sur site.

5.0

1.6- Qualité du planning d’exécution – Délai d’exécution - phasages et continuité
du service

5.0

2-Prix des prestations
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Pour le lot 2 : Aménagement d’une station de surpression et travaux divers
Critères
1-Valeur technique

Pondération
60 points

1.1- Moyens humains et matériels spécifiques au chantier – Références

5.0

1.2- Conditions de préparation du chantier, d'exécution des travaux (pose des
équipements, terrassements, continuité de service…) – Méthodologies des
travaux proposées

10.0

1.3- Conception générale des installations, dimensionnement des ouvrages et
des équipements, fiabilité de fonctionnement des installations

15.0

1.4- Qualité des équipements et des matériaux employés – Fiches fournisseurs

10.0

1.5- Hygiène et sécurité pendant les travaux, sécurisation du chantier, gestion
des déchets, démarche qualité, procédures d'autocontrôle et de mise en route
et service

5.0

1.6- Sécurité d'exploitation et d'hygiène, accès aux installations, ergonomie,
confort et facilité d'entretien et d'exploitation

5.0

1.7- Exhaustivité du mémoire technique – Plans de principe et de détail

5.0

1.8- Qualité du planning d’exécution – Délai d’exécution - phasages et continuité
du service

5.0

2-Prix des prestations

40 points

Compte tenu de la pondération des critères, chacune des offres sera affectée d’une
notation se décomposant ainsi qu’il suit :
1.

Valeur technique jugée au regard du mémoire justificatif et des fiches matériels et
matériaux : note maximale de 60 points

2. Prix : note maximale de 40 points
Total de la notation : 100 points
L’offre économiquement la plus avantageuse sera déterminée par l’addition des
résultats de chaque critère en application des règles suivantes :
1/ La valeur technique sera notée sur 60 points selon les critères indiqués dans le tableau
ci-dessus.
2/ Le critère prix sera noté sur la base du montant total figurant à la Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire ou de Détail Quantitatif Estimatif sur 40 points selon la formule
suivante :
Note de l’offre = (montant de l’offre la moins-disante/montant de l’offre à noter) * 40
Concernant la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire ou de Détail Quantitatif
Estimatif, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition
ou de report) seraient constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à
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confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non
cohérente.
Concernant les reports entre le Bordereau des Prix Unitaires et le Détail Quantitatif
Estimatif, dans le cas où des erreurs de report seraient constatées entre les indications
portées aux numéros de prix, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail
quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence. L’entreprise sera invitée à confirmer
l'offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

Négociations :
Après analyse des offres, l’entité adjudicatrice a prévu de négocier avec les 3 candidats
ayant remis les propositions les plus intéressantes
Cette négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre, notamment le prix.
Dans un souci de transparence, les négociations font l’objet d’échanges par voie
électronique.
A l'issue de la négociation, il sera demandé aux candidats de remettre une nouvelle offre
qui sera leur offre finale.
La collectivité se réserve la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres
initiales sans négociations.
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les
candidats produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du
Code de la commande publique. Le délai imparti par l'entité adjudicatrice pour remettre
ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.
Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même
délai.

5. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES
Conformément à la réglementation sur les marchés publics, tous les échanges devront
se faire de manière dématérialisée sur le profil acheteur (plateforme de
dématérialisation).
Les offres papier seront considérées comme irrégulières.
Les offres seront déposées par voie électronique sur le site
https://webmarche.solaere.recia.fr sous réserve de satisfaire aux pré-requis techniques.
Les offres comportant les caractéristiques suivantes ne seront pas prises en compte :
offres électroniques transmises après la date et l’heure limites, contenant des fichiers en
formats non autorisés, contenant des virus, transmises par un autre canal que la plateforme de dématérialisation citée ci-dessus.
Pour tout renseignement relatif à l’usage de la plate-forme, les entreprises peuvent
s'adresser à l'équipe support de la plateforme.
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Il est recommandé de contacter le support de la plateforme en cas de problème
technique le plus tôt possible et de ne pas attendre le dernier moment.
Les offres devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées dans
l’avis de publicité.

6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours
de leur étude, les candidats pourront contacter :
Les exploitants SAUR/STGS
le bureau d’étude hadès : 09 81 02 54 80
LOT 1 : M. SIKORSKI Emmanuel
LOT 2 : M. GUY Damien

7. CLAUSES COMPLEMENTAIRES
Sans objet.

8. REGLEMENT DES LITIGES


Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d’Orléans : 28, rue de la Bretonnerie - 45057 Orléans Cedex 1
Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr
Téléphone : 02 .38.77.59.00. Télécopie : 02.38.53.85.16

Le Maître d’ouvrage
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