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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Article premier : Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet de la consultation 

La présente consultation concerne : Marché public relatif à une mission d’étude d’avant-projet 

sommaire dans le cadre d’une réhabilitation d’un équipement aquatique communautaire.  

 

Le pouvoir adjudicateur est en voie de devenir propriétaire d’un équipement aquatique réalisé 

par le Conseil Général de l’ESSONNE situé sur le territoire de la ville de MENNECY. 

Pour réaliser cette opération, le pouvoir adjudicateur a besoin d’obtenir une étude d’avant-

projet sommaire basée sur le programme technique réalisé par l’assistant à maîtrise d’ouvrage. 

 

L’enveloppe des travaux est estimée à 10.000.000 € HT. 

 

Au vu de cet objectif, le pouvoir adjudicateur souhaite confier cette mission à une équipe 

pluridisciplinaire (le titulaire ou le prestataire) composée de personnes suivantes :  

 Un Bureau d’études  

 qualification 1310 «Etude d’installations sanitaires et d’assainissement 

complexes» concernant les réseaux de distribution et d’évacuations, installation de 

traitement amont/aval et équipements techniques des piscines d’eau douce ou 

équivalent 

 qualification 1311 «Etude de ventilation et de désenfumage mécanique» 

concernant des installations de ventilation et/ou de désenfumage des bâtiments 

d’habitation, tertiaires ou industriels, des ouvrages d’infrastructure souterrains, des 

mines et carrières, y compris le traitement de l’air insufflé et/ou extrait ou 

équivalent 

 Un Architecte (certificat d’inscription à l’ordre des architectes ou équivalent)  

 

Lieu(x) d’exécution : Mennecy 

1.2 - Etendue de la consultation 

Le présent appel d’offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. et 57 à 59 du 

Code des marchés publics. 

1.3 - Décomposition de la consultation 

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots. 

1.4 - Conditions de participation des concurrents 

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 sous-traitants 

qui l’exécuteront à la place du titulaire. 

 

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement 

conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme 

différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du 

pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus. 

 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 
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- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;  

- En qualité de membres de plusieurs groupements.  

 

Les candidats retenus pour cette consultation se présentent sous la forme d’une équipe 

pluridisciplinaire dotée des compétences nécessaires à la réalisation des études. 

1.5 - Nomenclature communautaire 

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des 

marchés européens (CPV) sont : 

 

Classification principale Classification complémentaire 

Services d’architecture , services de 

construction, services d’ingénierie et 

services d’inspection. (710000008) 

 

Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution 

Les délais d’exécution de l’ensemble des études sont stipulés à l’acte d’engagement.  

Le délai d’exécution des études devra être proposé par le candidat. 

Ce délai ne devra toutefois pas dépasser : 10 semaines  

Ce délai d’exécution part à compter de la date de notification du marché. 

2.2 - Variantes et Prestations supplémentaires ou alternatives 

Aucune variante, ni prestation supplémentaire ou alternative n’est autorisée. 

2.3 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

2.4 - Mode de règlement du marché et modalités de financement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du 

marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des 

factures ou des demandes de paiement équivalentes. 

2.5 – Conditions particulières d’exécution 

Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par 

l’article 14 du Code des marchés publics. 

Article 3 : Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

 Le règlement de la consultation (R.C.) 

 L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes 

 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 

 L'état des prix forfaitaires 

 Le programme de l’opération 

 Les formulaires DC1 et DC2 

 Un rapport photographique de l’existant 

 Un extrait de PLU de la commune. 
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Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est 

disponible à l’adresse électronique suivante : https://marchespublics.ccvalessonne.omnikles.fr. 

 

Les candidats peuvent aussi demander la transmission du dossier de consultation ainsi que 

d’éventuels documents complémentaires sur un support physique électronique. 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de 

consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 15 jours avant la 

date limite de réception des offres. 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 de réception des offres est reportée, 

la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 

Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées 

d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette 

traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre. 

4.1 - Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et 

signées par lui : 

 

Pièces de la candidature :  

 

Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration 

du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le 

site www.minefe.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous : 

 

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 

44 du Code des marchés publics : 

 Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 

 Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 

mentionnés à l’article 43 du CMP ; 

 Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-1 à 4 

du code du travail ; 

 Tout document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager l’entreprise 

candidate (extrait Kbis ou toute pièce justificative équivalente, pouvoir, délégation de 

signature)  

 

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que 

prévus à l’article 45 du Code des marchés publics : 

 Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 

services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; 

 Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques 

professionnels ;  

 

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 

l’entreprise tels que prévus à l’article 45 du Code des marchés publics : 

 Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 

d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; 
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 Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le 

montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées 

par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur 

économique ; 

 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 contrat ;  

 

Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier : 

 qualification 1310 «Etude d’installations sanitaires et d’assainissement complexes» 

concernant les réseaux de distribution et d’évacuations, installation de traitement amont/aval 

et équipements techniques des piscines d’eau douce ou équivalent 

 qualification 1311 «Etude de ventilation et de désenfumage mécanique» concernant des 

installations de ventilation et/ou de désenfumage des bâtiments d’habitation, tertiaires ou 

industriels, des ouvrages d’infrastructure souterrains, des mines et carrières, y compris le 

traitement de l’air insufflé et/ou extrait ou équivalent 

 certificat d’inscription à l’ordre des architectes ou équivalent  

 

Chacun des certificats précités pourra faire l’objet d’équivalence. Les entreprises étrangères 

pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d’origine. 

 

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 le pouvoir 

adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour 

l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique. 

 

NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces visées 

ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à 

tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 6 jours.  

 

Pièces de l’offre :  

 

Un projet de marché comprenant : 

 L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des 

entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat 

 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : cahier ci-joint à accepter 

sans aucune modification daté et signé 

 L’état des prix forfaitaires 

 Une note méthodologique  

 

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 

4.2 - Variantes 

Aucune variante n’est autorisée. 

Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres 

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 52 à 55 du Code des marchés 

publics et donnera lieu à un classement des offres. 

 

Les candidatures recevables seront examinées au regard des renseignements et documents visés à 

l'article précédent. 
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Les candidatures ne faisant pas état de capacités suffisantes seront éliminées en application de 

l'article 52 du Code des Marchés Publics. 

 

Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

 

Critères et sous-critères Pondération 

Critère : Valeur technique 50% 

La compréhension du besoin et du contexte 10% 

L’organisation du planning général de la mission: plan de mission, planification 

et calendrier des interventions par étapes 

20% 

La composition et le fonctionnement de l’équipe (profil et compétences des 

personnes affectées pour l’exécution du marché) 

10% 

Les modalités de collaboration avec la CCVE (préparation, déroulement, 

échanges) 

10% 

Critère : Prix des prestations 30% 

Critère : Délai d’exécution 20% 

  

L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera immédiatement 

écartée. 

 

Le prix des prestations est noté sur 30. 

 

L’analyse du prix se fera sur la base des prix  complétés par le candidat selon le cadre joint au 

dossier de consultation des entreprises. 

 

Le classement des offres financières sera élaboré à partir de la méthodologie suivante : 

 

Note du candidat = Offre la moins chère    x 30 

                                         Offre analysée 

 

Le jugement des offres donnera lieu à un classement des offres. L’offre la mieux classée sera donc 

retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise les certificats de l’article 46 du Code 

des marchés publics. 

 

La valeur technique de l’offre est évaluée sur la base du mémoire technique remis par le candidat 

avec son offre. Chaque sous-critère donne lieu à une note de 0 à 20 avant l’application de la 

pondération, dont l’évaluation est la suivante en fonction de la note donnée: 

 de 0 à 5, le candidat n’a pas fourni l’information demandée, 

 de 5 à 10 (insuffisant), le candidat a fourni l’information demandée mais le contenu ne 

répond pas aux attentes, 

 de 10 à 15 (suffisant), le candidat a fourni l’information demandée  et le contenu répond aux 

attentes minimales, 

 de 15 à 20 (bon et avantageux), le candidat a fourni l’information demandée et le contenu 

répond parfaitement aux attentes.  

 

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 46-I et 46-II du Code des marchés publics. Le délai 

imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 
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Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 

6.1 – Transmission sous support papier 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

 

 

 

Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé 

avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception 

des offres indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante : 

 

Communauté de Communes du Val d’Essonne 

8 rue de la poste 

BP 63 

91540 MENNECY 

Horaires d’ouverture de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Sauf le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30  

 

Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure 

limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront 

renvoyés à leurs auteurs. 

 

Le pli précité doit contenir respectivement dans une seule enveloppe, les Pièces de la 

candidature et les Pièces de l’offre dont le contenu est défini au présent règlement de la 

consultation. 

6.2 – Transmission électronique 

Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais accepte 

les plis adressés par voie électronique à l’adresse suivante : 

https://marchespublics.ccvalessonne.omnikles.fr ou sur un support physique électronique (CD-

ROM, disquette ou tout autre support matériel). 

Il est à préciser que le choix du mode de transmission est irréversible : l’utilisation d’un mode 

de transmission différencié entre la candidature et l’offre n’est pas autorisée. 

 

Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les 

réponses sur support papier (fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de la candidature et 

l’autre, les pièces de l’offre, dans le cas d’une seule enveloppe). Chaque transmission fera l’objet 

d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique. 

 

Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, 

Madrid. 

 

Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur 

support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et 

comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et 

l’identification de la procédure concernée. 

 

Offre pour : 

Marché public relatif à une mission d’étude d’avant-projet sommaire dans le cadre d’une 

réhabilitation d’un équipement aquatique communautaire.  

 

NE PAS OUVRIR 
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Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les 

fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. 

 

Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit être signée individuellement. Par 

conséquent, la seule signature électronique du pli n’emporte pas valeur d’engagement du candidat. 

 

Le niveau minimum de signature électronique exigé des candidats est le Niveau II (équivalent 

classe 3) de la PRIS V1 (Politique de Référencement Intersectorielle de Sécurité). Le certificat de 

signature utilisé doit être référencé sur la liste disponible à l’adresse suivante : 

http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/. 

 

Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque 

candidat. 

 

Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera 

réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est 

conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 

 

Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des plis. 

Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature 

manuscrite du marché papier. 

Article 7 : Renseignements complémentaires 

7.1 - Demande de renseignements 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 

leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de 

réception des offres, une demande écrite à : 

 

Renseignement(s) administratif(s) : 

Communauté de Communes du Val d’Essonne 

8 rue de la poste 

BP 63 

91540 MENNECY  

Mme BRAUNBRUCK 

Tel: 01.64.93.21.20. 

Fax:01.64.93.22.03.  

Renseignement(s) technique(s) : 

Communauté de Communes du Val d’Essonne 

8 rue de la poste 

BP 63 

91540 MENNECY  

Monsieur MESLIN 

Tel: 01.64.93.21.20. 

Fax: 01.64.93.22.03.  

 

Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 6 jours 

au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

 

Chaque opérateur économique est tenu de signaler les anomalies, erreurs, incohérences, 

imprécisions ou omissions qui sont susceptibles de le léser à la lecture des pièces constitutives du 

dossier de consultation. 

 

A défaut de les avoir signalées, l'opérateur est réputé admettre que ces éventuelles anomalies, 

erreurs, incohérences, imprécisions ou omissions ne l'ont pas lésé dans sa compréhension du 

dossier de consultation, dans la présentation de sa candidature et dans l'élaboration de son offre. 

 

Le titulaire ne pourra en aucun cas se prévaloir des anomalies, erreurs, incohérences, 

imprécisions ou omissions non signalées pour se soustraire à l'une quelconque de ses obligations. 
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7.2 - Documents complémentaires 

Les documents complémentaires au cahier des charges sont communiqués aux concurrents dans 

les 6 jours qui suivent la réception de leur demande. 

7.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place 

Une visite sur place sera organisée sur quatre dates différentes en prenant contact auprès de 

Monsieur MESLIN, Directeur des Services Techniques: 

 Mercredi 14 décembre 2011 de 10h à 12h 

 Vendredi 16 décembre 2011 de 10h à 12h 

 Mardi 20 décembre 2011 de 10h à 12h 

 Mercredi 4 janvier 2012 de 10h à 12h. 

Article 8 : Clauses complémentaires 

L’introduction de recours peut être réalisée auprès du Tribunal Administratif de Versailles sis 56 

avenue de Saint Cloud - 78011 Versailles  (tél : 01.39.20.54.00.  Fax 01.39.20.54.87   greffe.ta-

versailles@juradm.fr). 

 


