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Création d’une nouvelle station d’épuration pour le hameau de
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rejet végétalisée »
Capacité nominale : 125 EH
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1 Objet de la consultation
Les travaux consistent, entre autres, à :
- Créer une extension du réseau d’assainissement jusqu’à la nouvelle STEP : environ
200 ml avec un regard de visite tous les 30 m ;
- Créer une extension du réseau d’eau potable jusqu’à la nouvelle STEP : environ
200ml ;
- Mettre en place un dispositif de dégrillage fin par un dégrilleur automatique ;
- Mettre en place un dégraisseur ;
- Mettre en place un poste de relevage et une conduite de refoulement avec vannage
manuel pour une alimentation alternée des lits du premier étage ;
- Mettre en place une filière de traitement des eaux usées type filtres plantés de roseaux
à écoulement vertical non saturé – saturé ;
- Poser un canal de comptage en sortie de filière de traitement ;
- Créer une zone de rejet végétalisée (ZRV) ;
- Créer un point de rejet des eaux non infiltrées dans la ZRV vers le ruisseau de BORGHI
au droit de la STEP ;
- Aménager les accès, les éventuels talus, les éventuels murets de soutènement et les
espaces verts ;
- Gérer les eaux pluviales pour garantir la pérennité des ouvrages et équipements ;
- Construire un local technique ;
- Réaliser la clôture du site, y compris portail et portillon d’accès ;
- La vidange et le démantèlement de la station d’épuration existante.
Les prestations comprennent notamment :
- La réalisation de toutes les études de conception nécessaires au projet ;
- Les fournitures et les travaux nécessaires à la réalisation complète de l’unité de
traitement et du réseau de transfert, garantissant le fonctionnement tel que demandé
dans le présent CCTP ;
- La responsabilité de la cohérence, de la fonctionnalité et de la performance de
l’opération ;
- La mise en route des installations avec continuité de service et les essais de
performance ;
- La formation du personnel d’exploitation.
La description des travaux à effectuer et les spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulières joint au présent Dossier de Consultation des
Entreprises.

2 Conditions de la consultation
2.1

Découpage en lots

Le marché n’est pas alloti.
Le marché sera conclu :
- Soit avec une entreprise générale spécialisée dans le traitement des eaux usées par
les filtres plantés de roseaux ;
- Soit avec un groupement conjoint d’entreprises dont le mandataire est spécialisé dans
le traitement des eaux usées par les filtres plantés de roseaux. Dans ce cas, il est
demandé que le mandataire soit solidaire des autres membres du groupement. Si la
candidature n'a pas prévu cette disposition, puisque le code des marchés publics
proscrit toute modification de forme juridique entre la candidature et l'offre, cette mise
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en conformité sera exigée à la signature du marché. Tout candidat concerné devra
remettre son offre en conséquence, cette adaptation éventuelle ne pouvant conduire à
aucune modification du prix global et forfaitaire.
2.2

Découpage en tranches

Il n’est pas prévu de découpage du marché en tranches.
2.3

Période de travaux

Début des études prévu le Lundi 25 mai 2020
Début des travaux prévu le Lundi 22 Juin 2020

3 Organisation de la consultation
3.1

Conditions générales

Le présent marché de travaux est lancé selon la procédure adaptée en application de l’article
28 du Code des Marchés Publics.
Conformément aux dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics relatif aux
marchés en procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations, dans de
strictes conditions d’égalité, avec les candidats ayant remis une offre.
3.2

Délais de l’opération

Le délai du marché est proposé par l’Entrepreneur dans l’acte d’engagement. L’Entrepreneur
devra s’engager sur des délais partiels de travaux et sur un délai global.
Le délai d’exécution est précédé d’un délai de préparation pour les études d’exécution :
définition de la stratégie d’intervention et préparation logistique du chantier.
Le délai du marché se décompose en TROIS phases :
- Une phase « études, installation de chantier et sécurisation de la zone de
travaux », avec un délai de 1 mois maximum ;
- Une phase « travaux », avec un délai de 5 mois maximum ;
- Une phase de « mise au point et d’observation », incluant une période
d’observation d’une durée minimale de 1 mois.
A titre indicatif, le démarrage des travaux est programmé pour le Lundi 22 Juin 2020.
3.3

Délais de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite
de remise des offres fixée en page de garde du présent Règlement de la Consultation.
3.4

Publicité

La présente consultation a fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence publié dans les
journaux officiels.

Création d’une nouvelle station d’épuration pour le hameau de TARABUCETTA

RC

Commune de FIGARI

Page 6/13

Cet avis précise les justifications à produire quant aux qualités et aux capacités des candidats,
ainsi que les documents à joindre pour en justifier.
Le dossier de Consultation des entreprises sera accessible sur le site
http://www.klekoon.com
3.5

Cahier des charges et dossier de consultation

Les documents généraux ne sont pas joints au dossier de consultation mais font partie du
cahier des charges :
- CCAG applicable aux marchés de travaux ;
- L’ensemble des normes et fascicules du CCTG applicable aux travaux objets de la
présente consultation et cités dans le CCTP.
Le contenu du dossier de consultation est le suivant :

Pièce n°0
Pièce n°1
Pièce n°2
Pièce n°3
Pièce n°4
Pièce n°5
3.6

Pièces contractuelles du DCE
Règlement de consultation
Acte d’engagement et ses annexes
CCAP
CCTP
Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
Bordereau des prix unitaires (BPU)
Annexes du CCTP

Modification du dossier de consultation

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard 10 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 de
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.
3.7

Visite des lieux et renseignements complémentaires

Pour visiter le site des travaux, les entreprises devront se faire accompagner par un
représentant de la Commune de FIGARI (contacter la mairie).
Une attestation de visite sera remise au candidat qui devra la transmettre dans sa réponse à
l’appel d’offre : La visite sur site est valorisée dans la note technique.
Les concurrents peuvent poser des questions écrites relatives au dossier. Ces questions
devront être adressées au Maître d’Ouvrage sur la plateforme http://www.klekoon.com. Ces
demandes devront être adressées au plus tard 10 jours avant la date de remise des offres.
Le Maître d'Ouvrage répondra à l'ensemble des questions écrites sur la plateforme
http://www.klekoon.com au plus tard sept jours avant la remise des offres.
Si pendant l'étude du dossier par les concurrents, 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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4 Variantes techniques
Conformément à l’article 50 du Code des Marchés Publics, les candidats peuvent
éventuellement proposer une offre comportant des variantes techniques dérogeant aux
spécifications du C.C.T.P.
Ces variantes techniques limitées au nombre de deux, seront proposées dans les conditions
définies ci-après :
-

Les variantes techniques relatives au marché, devront impérativement répondre aux
données de base définies dans le C.C.T.P ;

-

Un mémoire explicatif et justificatif spécifique pour chaque variante technique
proposée devra être fourni par les candidats ;

-

Chaque candidat complétera notamment les articles de l’Acte d’Engagement se
rapportant aux variantes techniques ;

-

Un justificatif financier (coûts d’investissement et coûts d’exploitation) devra être
fourni par les candidats. Les tableaux de prix figurant dans l’Acte d’Engagement
(pièce n°1) et dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (pièce
n°4) seront remplis de façon à faire ressortir les prix des éventuelles options.

Il est rappelé que la réponse à la solution de base est obligatoire.

5 Mode de règlement du marché
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, par virement administratif.

6 Contenu des offres
6.1

Documents relatifs à la candidature

Sont à fournir dans la candidature :
-

-

Justifications à produire quant à la situation juridique du candidat :
o

Lettre de candidature sur un formulaire unique (Formulaire DC1) désignant
le mandataire et signé par tous les membres en cas de groupement. Le DC1
doit être signé et daté. Le formulaire DC1 est disponible sur le site :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat.

o

Déclaration du candidat (formulaire DC2). Toutes les rubriques de cet
imprimé doivent être renseignées. Le DC2 doit être signé et daté.

o

Attestation de non-emploi de salariés étrangers hors CE ou liste nominative
des travailleurs étrangers hors CE.

o

S'il est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés.

Justifications à produire quant à la capacité économique et financière :
o

Attestation du service des impôts des particuliers ou de la trésorerie ;

o

Certificat attestant le respect des obligations relatives aux congés payés et
au chômage-intempéries ;
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o

Attestation de cotisation à un régime de retraite et de prévoyance ;

o

Attestation URSSAF de fourniture des déclarations sociales et paiement des
cotisations et contributions sociales ;

o

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 ;

o

Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas concernant les interdictions de soumissionner ;

o

Extrait K-BIS de moins de trois mois ;

o

Relevé d’Identité Bancaire (RIB).

Justifications à produire quant à la capacité technique et professionnelle :
o

Documents attestant de la qualification des travailleurs à effectuer les
travaux faisant l’objet du présent marché (CV) ;

o

Présentation d’une liste de références concernant des prestations de nature
et d'importance similaire à celles qui sont l'objet du marché et de moins de
cinq ans ;

o

A l'appui des références demandées ci-dessus, devront être produits des
certificats établis par des Maîtres d’Ouvrage ou Maître d’Œuvre, prouvant
que l'entreprise a réalisé ou réalise des travaux équivalents dans sa
spécialité, les a exécutés suivant les règles de l'art et les a menés à bonne
fin. Ces certificats devront indiquer notamment le montant et la nature des
travaux, en distinguant ceux qui ont été ou sont effectivement réalisés par
l'entreprise et ceux qui ont été ou sont sous-traités. Seront également
précisés le lieu du chantier ainsi que la période précise d'exécution des
travaux.

o

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;

o

-

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement.
Justification à produire en termes d’assurance :
o Assurance au titre de la garantie décennale ;
o Assurance au titre de la responsabilité civile.

Conformément à l'article 46 alinéa 1 du Code des marchés publics, si le candidat retenu a
produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il a satisfait aux obligations fiscales et
sociales, il ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition
de produire les certificats délivrés par les administrations et les organismes compétents dans
un délai imparti par la personne responsable du marché.
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être
supérieur à 10 jours.
6.2

Documents relatifs à l’offre

Documents du marché à compléter, dater et signer :
- Acte d'Engagement (AE) ;
- Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) et Bordereau des Prix Unitaires
(BPU).
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Documents du marché à dater et signer :
- CCAP ;
- CCTP ;
- Annexes du CCTP ;
- Règlement de Consultation (RC).
Documents à intégrer au mémoire technique : Cf paragraphe 8.1 du CCTP.
6.3

Cas de variantes techniques :

Le candidat devra présenter autant de dossiers que de variantes proposées. Les variantes
techniques relatives au marché devront impérativement répondre aux prescriptions minimales
définies par le CCTP.
Chaque candidat complétera notamment l’article 2 de l’Acte d’Engagement se rapportant aux
variantes techniques.
A fournir pour chaque variante :
- Une liste des dérogations à apporter au C.C.T.P pour la mise en œuvre de la (des)
variante(s) ;
- Un complément au mémoire explicatif et justificatif spécifique dans lequel seront
exposés les éléments nécessaires par rapport aux éléments présentés dans le cadre
de la solution de base ;
- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.
TOUS LES DOCUMENTS REMIS DEVRONT ETRE SIGNES DATES AVEC LE TAMPON
DE L’ENTREPRISE.
6.4

Dérogations potentielles

Dans le cas où les candidats souhaitent apporter des dérogations au C.C.T.P, la liste des
articles pour lesquels une dérogation est faite ainsi que la nature de cette dérogation devront
être clairement présentées dans un document annexé à l’Acte d’Engagement. Aucune
dérogation au C.C.A.P. ne sera acceptée.

7 Jugement des candidatures et des offres
Les candidatures sont jugées dans les conditions fixées à l’article 52 du Code des Marchés
Publics et selon les conditions définies dans l’avis d’appel public à la concurrence.
Les offres sont jugées dans les conditions fixées aux articles 53 et 55 du Code des Marchés
Publics.
7.1

Sélection des candidatures

Avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il constate que des pièces dont la production
était réclamée sont absentes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut demander à tous
les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai de 6 jours. Il
peut, dans les mêmes conditions, demander aux candidats n’ayant pas justifié de la capacité
juridique leur permettant de déposer leur candidature, de régulariser sur ce point leur dossier.
Les critères d’analyse des candidatures sont les suivants :
- Garanties et capacités technique et financières
- Capacités professionnelles
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Critères de jugement des offres

Les offres des candidats sélectionnés, jugées conformes aux exigences prévues par les
documents de la consultation, seront appréciées, en vue du choix de l’offre économiquement
la plus avantageuse, en fonction des critères énoncés ci-dessous :
- Valeur technique : critère de jugement noté sur 40 points ;
- Prix des prestations : critère de jugement noté sur 50 points ;
- Délais des prestations : critère de jugement noté sur 10 points.
Si une offre apparaît anormalement basse, celle-ci pourra être rejetée par le pouvoir
adjudicateur par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge
opportunes et vérifié les justifications fournies.
En cas de discordance entre les différentes indications du prix global forfaitaire figurant dans
l'offre d'un candidat, l'indication en chiffres, hors TVA, figurant à l'article 2 de l'Acte
d'Engagement (A.E), prévaudra sur toutes autres indications.
En cas de discordance entre la Décomposition du Prix Global Forfaitaire (D.P.G.F) et l'Acte
d'Engagement (A.E.), ou en cas d'anomalies, d'erreurs ou d'omissions internes à la D.P.G.F,
le candidat, s'il est sur le point d'être retenu, sera invité à rectifier cette décomposition pour la
mettre en harmonie avec le prix global forfaitaire ou pour le redresser.
En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente
Lors de l'examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de se faire
communiquer les décompositions ou sous-détails des prix, ayant servi à l'élaboration des prix,
qu'il estimera nécessaires.
Le jugement des offres donnera lieu à un classement en fonction de la note attribuée selon la
pondération définie ci-dessus.
L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise
les certificats mentionnés à l’article 46 du Code des Marchés Publics.
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur à l’attributaire pour remettre ces documents sera
indiqué dans le courrier envoyé à celui-ci. Ce délai ne pourra être supérieur à 10 jours.
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Les critères de jugement des offres, sont pondérés de la façon suivante :
1 - Valeur technique

Pondération 40 points

La valeur technique sera établie selon les points suivants :

VALEUR TECHNIQUE
Caractéristiques, qualité technique et provenance du matériel et des
matériaux proposés (Cf paragraphe 8.1 du CCTP)
- Dégrilleur
- Dégraisseur (solution de base + variante avec aération)
- Poste de relevage
- Géotextile utilisé sous et sur les géomembranes
- Géomembrane
- Matériaux de garnissage des lits
- Clôture, portail, portillon
- Réseau d'assainissement : regards et conduites
Plans de la future filière de traitement (Cf paragraphe 8.1 du CCTP)
- Plan de masse faisant apparaître l’intégralité des ouvrages et
équipements, ainsi que les liens entre ces ouvrages et équipements (y
compris by-pass)
- Profil hydraulique
Note de calcul hydraulique
Note "Exploitation et maintenance" (Cf paragraphe 8.1 du CCTP)
Planning détaillé, organisation et phasage des travaux
Moyens matériels et humains mis en œuvre
Sécurité, gestion et propreté du chantier
Démarché qualité
Compétences et références de l'entreprise
Performance en matière de protection environnementale (recyclage et
destination des déchets, impact carbone, etc.)
Visite du site avant réponse à l'offre (attestation à fournir)
2 - Jugement des prix des prestations

Pondération

2
2
2
2
2
3
1
2

40

2
2
1
1
2
4
2
2
3
1
4

Pondération 50 points

Après détection des incohérences notoires et des prix anormalement bas, la notation de ce
critère sera réalisée comme suit :
Note : 50 x Mmin / Mi
Mmin : Montant de l’offre la moins élevée (hors offre anormalement basse) ;
Mi : Montant de l’offre de l’entreprise i.
Chaque offre se verra alors attribuer une note finale sur 100 découlant de la somme des notes
attribuées à chaque critère de jugement. Les offres seront ensuite classées en fonction du
nombre de points, le plus élevé définira l’offre la mieux classée.
3 - Délai de la prestation
Pondération 10 points
Après détection des incohérences notoires en matière de délai, la notation de ce critère sera
réalisée comme suit :
Note : 10 x Dmin / Di
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Dmin : Délai de l’offre le plus court (hors offre dont le délai est incompatible avec la nature de
la prestation)
Di : Délai de l’offre de l’entreprise i
La meilleure note à savoir 10 sera attribuée au délai le plus court.
Chaque offre se verra alors attribuer une note finale sur 100 découlant de la somme des notes
attribuées à chaque critère de jugement. Les offres seront ensuite classées en fonction du
nombre de points, le plus élevé définira l’offre la mieux classée.
4 - Travaux de la commission : négociations
Le pouvoir adjudicateur pourra décider d'exclure, s'il y a lieu, les offres notoirement
incomplètes.
Avant d’attribuer le marché dans les conditions, le pouvoir adjudicateur pourra s’il le souhaite
procéder à une négociation avec les trois (3) entreprises les mieux classées par application
des critères d’attribution indiqués dans le présent règlement.
La négociation pourra se dérouler en phases successives à l'issue desquelles certains
candidats pourront être éliminés, par application des critères de sélection des offres indiqués
avec leur pondération décrites dans le présent document.
Elle peut porter sur tous les éléments de l’offre, notamment sur le prix. Elle ne peut porter 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 est conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les
candidats. Les informations données aux candidats ne peuvent être de nature à avantager
certains d'entre eux. Les solutions proposées ou les informations confidentielles
communiquées par un candidat lors de la négociation, ne peuvent, sans l'accord de celui-ci,
être révélées aux autres candidats par le pouvoir adjudicateur.
En cas de discordance entre, d'une part, le prix forfaitaire mentionné dans l'acte
d'engagement, et, d'autre part, la décomposition de ce prix forfaitaire, les valeurs prises en
compte, lors de l'analyse des offres, seront celles de l'acte d'engagement.
Toutefois, si le concurrent concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à mettre sa
décomposition en harmonie avec son acte d'engagement ; en cas de refus, son offre sera
éliminée comme incohérente.

8 Conditions d’envoi ou de remise des offres
Conformément aux nouvelles règles européennes et à la réforme du droit de la commande
publique, le candidat doit déposer obligatoirement sur la plate-forme de dématérialisation sa
candidature et de son offre.
Les remises des offres se font uniquement par voie électronique au format .pdf (Portable
Document Format, Adobe Systems) et sont à déposer sur la plateforme de dématérialisation
suivante : http://www.klekoon.com avant la date et l’heure indiquées sur la page de garde de
la présente pièce.
La signature électronique n’est pas obligatoire.
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La transmission doit pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de
réception électronique, tout pli transmis au-delà de la date et de l'heure limite de dépôt sera
considéré comme hors délais.
Les plis transmis par voie électronique sont horodatés.
Les soumissionnaires s'assureront avant la constitution de leur pli que les fichiers transmis ne
comportent pas de virus et devront être traités préalablement par le soumissionnaire par un
anti-virus. La réception de tout fichier contenant un virus entraîne l'irrecevabilité du pli et celuici sera considéré comme n'ayant pas été reçu. Le soumissionnaire en sera averti.
En fin de procédure, le pouvoir adjudicateur transformera l'offre électronique du
soumissionnaire retenue, en offre papier ce qui donnera lieu à la signature manuscrite du
marché par les parties.

9 Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours
de leur étude, les candidats devront faire parvenir, au plus tard 15 jours avant la date limite de
réception des offres, une demande écrite à :
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :
Commune de FIGARI
Mairie de FIGARI
Place des Magnolias
20 114 FIGARI
TEL : 04.95.71.00.23
MAIL : mairie.figari@wanadoo.fr
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Auprès du Maître d’Œuvre :
Bureau d’études TPA environnement
Résidence impériale – Bâtiment C2
20 090 AJACCIO
TEL : 04.95.52.92.08 ou 06.83.93.19.51
MAIL : jean-paul.vivier@tpae.fr
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