Diagnostic écologique des zones humides de la Juine aval

REGLEMENT DE LA CONSULTATION
(Pièce contractuelle)
Marché n° : 2020_ZH_5

Pouvoir adjudicateur :

Syndicat mIxte pour l’Aménagement et l’entretien de la Rivière la Juine et de ses Affluents
(SIARJA)
Parc Industriel Sudessor, 39 Avenue des Grenots
91150, Etampes

Personne responsable du marché : Madame la Présidente du SIARJA

Date limite de remise des offres : 20/01/2021 à 12h00

Procédure adaptée en application des articles 42 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet
2015 et des articles L2123.1 et R 2122-8 du code de la commande publique.
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION

ARTICLE 1 – ACHETEUR PUBLIC
1.1. Nom et adresse officiels de l’acheteur public
Dénomination :
Syndicat mIxte pour l’Aménagement et l’entretien
de la Rivière la Juine et de ses Affluents

A l’attention de :
Madame la Présidente du SIARJA

Adresse :
Parc Industriel Sudessor, 39, Avenue des Grenots

Ville :
91150, Etampes

E-Mail :
siarja@siarja.fr

Téléphone : 01.64.94.58.93
Télécopieur : 01.60.80.18.23

1.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être
obtenues
Adresse citée au point 1.1

1.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus
Adresse citée au point 1.1

1.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées
Adresse citée au point 1.1

1.5. Type d’acheteur public
Collectivité Territoriale

1.6. Représentant du pouvoir adjudicateur
Madame la Présidente du SIARJA

1.7. Comptable assignataire
Monsieur le Trésorier Principal d’Etampes
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ARTICLE 2 - OBJET DE LA CONSULTATION
2.1.

Objet du marché

La présente consultation a pour objet :
Diagnostic écologique des zones humides de la Juine aval

2.2.

Type de marchés de travaux

Marché public de prestations intellectuelles.

2.3.

Classification CPV

La classification de l’objet principal conforme à la classification CPV est :
71335000 – Etudes techniques

2.4.

Lieu d’exécution

Les communes de Chamarande, Janville-sur-Juine, Lardy, Bouray-sur-Juine, Saint-Vrain, Itteville, et
Vert-le-Petit.

Caractéristiques principales

2.5.

Le titulaire sera chargé des prestations suivantes :
•

Phase 1 : Prospection des sites naturels à étudier :

-

Exploitation de la prélocalisation des zones humides
Recueil de données existantes et du savoir local
Définition d’un protocole des prospections de terrain

•

Phase 2 : Identification et caractérisation des zones humides :

-

Identification et cartographie des zones humides
Caractérisation des zones humides
Expertise écologique et inventaires
Cartographie et numérisation

•

Phase 3 :

-

Hiérarchisation des sites et définition des objectifs d’actions
Rédaction du rapport : évaluation patrimoniale, objectifs et orientations de gestion, fiches
synthétiques
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ARTICLE 3 - CONDITION DE LA CONSULTATION
3.1.

Etendue et mode de la consultation

La présente consultation est passée suivant une procédure adaptée. Elle a fait l’objet d’un avis
d’appel public à la concurrence sur le BOAMP ainsi que sur la plateforme Klekoon.com.
Le SIARJA agissant en tant que pouvoir adjudicateur, lance la présente consultation en application de
des articles L2123.1 et R 2122-8 du code de la commande publique.
Procédure adaptée en application des articles 42 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et
des articles L2123.1 et R 2122-8 du code de la commande publique.
Ce marché est conclu à compter de sa date de notification.

3.2.

Décomposition en tranches et en lots

Sans objet.

3.3.

Durée du marché et délais d’exécution

Le marché prend effet à sa date de notification, et s’achèvera à l’admission définitive des prestations
par la personne publique.
La durée d’exécution de la prestation est fixée à 29 mois à compter de la notification du marché (hors
phase de validation de 20 jours par la personne publique).

3.4.

Nature des offres

Le dossier de consultation comporte une solution de base. Les candidats devront répondre à cette
solution.

3.5.

Variantes

La proposition de variante n’est possible et étudiée que si le candidat a répondu à la solution de base.
Les variantes pourront porter sur les éléments suivants : le phasage, les modalités de recherche
bibliographique ainsi que sur les documents à produire. Les variantes respecteront les
caractéristiques essentielles du marché (forme, durée, objet). Les variantes seront explicitées
techniquement et chiffrées.
L’absence de propositions de variante libre par le candidat n’entraîne pas l’élimination de l’offre.
La personne publique se réserve le droit de ne pas retenir la ou les variante(s) libre(s) proposée(s).
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3.6.

Options

Sans objet.

3.7.

Propriété intellectuelle des projets non-retenus

Les propositions présentées par les candidats et non-retenues demeurent leur propriété intellectuelle.

3.8.

Délai de validité des offres

Les offres des candidats devront demeurer valables pendant une durée minimale de 90 jours à
compter de la date limite de remise des offres fixée dans l’avis d’appel public à la concurrence.

3.9.

Modification de détail du dossier de consultation

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au dossier de consultation des modifications
mineures, au plus tard 7 jours avant la date de remise des offres.
Dans le cas où des modifications seraient apportées après ce délai, une nouvelle date de remise des
offres sera accordée aux candidats de manière à respecter à minima cette période de jours.
Les modifications de dossier sont transmises par fax, courriel, pli recommandé aux candidats (le
récépissé d’envoi du fax à la disposition de la personne publique faisant foi), ou sur la plateforme
Klekoon.
Les candidats doivent alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune
réclamation à ce sujet.
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus fixée est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

3.10. Règles concernant les groupements
Les candidats peuvent répondre seuls à la présente consultation ou sous la forme de groupements
momentanés d’opérateurs économiques conjoints ou solidaires.
Dans ce dernier cas, après attribution de l’accord-cadre, le groupement retenu sera contraint de se
transformer en groupement solidaire.
En cas de groupement, le mandataire est désigné dès la candidature.
Les candidats ne peuvent pas présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
1) En qualité de candidats individuels et de membre d’un ou plusieurs groupements
2) En qualité de membre de plusieurs groupements
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ARTICLE 4 - CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE
4.1.

Unités monétaires et mode de règlement

La monnaie de la présente consultation est l’Euro.
L'unité monétaire ne constitue pas un critère de sélection des offres. Si le candidat présente une offre
libellée dans une autre unité monétaire que celle mentionnée ci-dessus, il accepte que le pouvoir
adjudicateur procède à sa conversion en application des articles 4 et 5 du Règlement CE n° 1103/97
du 17 juin 1997. Il peut également procéder lui-même à cette conversion, en appliquant le même
texte, et en indiquant celle des deux unités monétaires dans laquelle il s'engage. Le candidat, s'il
présente une offre libellée dans une autre unité monétaire que celle souhaitée par le pouvoir
adjudicateur, et si cette offre est retenue, est informé que l'unité monétaire souhaitée par le pouvoir
adjudicateur peut s'imposer à lui dans le cadre de la mise au point finale du marché, si les parties
n'étaient pas parvenues à trouver un accord sur ce point.

4.2.

Mode de règlement

Le mode de règlement est le virement administratif.
Les références du ou des comptes bancaires sur le(s)quel(s) les paiements seront effectués doivent
être donnés au pouvoir adjudicateur (joindre un Relevé d’Identité Bancaire – RIB)
Dans le cas de sociétés groupées solidaires, les virements seront sur un compte unique ouvert au
nom du groupement.
Les paiements seront effectués par virement administratif. Le délai global de paiement du solde ne
pourra pas excéder 30j à compter de la date de réception des demandes de paiement équivalentes
selon les modalités du CCAP.

4.3.

Retenue de garantie – garanties exigées

Une avance sera versée au titulaire, sauf renonciation expresse de sa part dans l’acte d’engagement,
dans les conditions fixées par l’article 110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif au Code des
Marchés Publics et l’article 9.1 du cahier des Clauses Administratives Particulières fourni avec le
présent dossier de consultation des entreprises.
Il n’est pas prévu de retenue de garantie.
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ARTICLE 5 – PRESENTATION DES PIECES
5.1.
•

Condition de retrait du dossier et d’envoi des plis
Retrait par voie électronique :

Gratuitement sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur à l’adresse suivante :
https://www.klekoon.com/detail-consultation/81386/1
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents, les candidats devront disposer d’un logiciel
permettant de lire les formats de fichiers Zip ou Rar.
En plus du DCE, seront mis à disposition :
-

Les cartes de prélocalisation des zones humides

-

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire à remplir

5.2.

Présentation générale des pièces

Les documents relatifs à la candidature et à l’offre sont placés dans une même enveloppe. Les
candidats doivent constituer à l’intérieur deux dossiers distincts :
-

un dossier pour les pièces relatives à la candidature

-

un dossier pour les pièces relatives à l’offre

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés. Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de
déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et d’en garantir leur confidentialité.
L’offre à remettre par les candidats comprendra une enveloppe munie des pièces mentionnée dans
le présent Règlement de la Consultation.
Les candidats sont informés que les formulaires de marchés public (DC1, DC2, DC4 …) avec leur
notice explicative sont téléchargeables sur le site du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de
l’Emploi à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

5.3.

Pièces à fournir à l’appui de la candidature

En application de l’article R21.43-1 et suivants du code de la commande publique, une déclaration sur
l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment 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 ;
-

Une preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de
soumissionner mentionné aux 1 o et a et c du 4 o de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet
2015.
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-

Une preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de
soumissionner mentionné au 2 o de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015.

-

Le cas échéant, le candidat produit en outre les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D.
8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail.

-

Une preuve attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de
soumissionner mentionné au 3 o de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, par
la production d’un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1
ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative
compétente du pays d’origine ou d’établissement du candidat, attestant de l’absence de cas
d’exclusion.

La candidature du candidat.
-

Acte de candidature sur formulaire DC1 (obligatoire en cas de co-traitance) ou sur papier à
entête de l’entreprise à compléter, dater et signer ;

-

La déclaration du candidat : la dernière version du formulaire DC2 (ancien DC5) à
compléter, dater et signer ;

-

La déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé DC6 ;

-

Une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat justifiant qu’il n’a pas fait
l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du
casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1,
L.125-3 du Code du travail ;

-

Déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier qu’il n’a pas
fait l’objet d’une interdiction de soumissionner, conformément à l’article 43 du Code des
marchés publics ;

-

Pouvoir de la personne habilitée pour engager l’entreprise,

-

Copie du jugement ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire ;
Pour évaluer les capacités professionnelles, financières et techniques des candidats, seront
également joints dans le pli les documents suivants :
➔ La liste des principales prestations de même nature que celles du marché effectué dans la
limite des trois dernières années en indiquant l’objet, le montant, la date et le destinataire
public ou privé,
➔ Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du
personnel d’encadrement dans la limite des trois dernières années
➔ Une déclaration indiquant le matériel et l’équipement technique dont dispose le candidat pour
la réalisation de marchés de même nature.

En cas de co-traitance ou de sous-traitance, chaque co-traitant ou sous-traitant doit
transmettre les documents précités, à l’exception du DC1.
Les documents doivent être obligatoirement fournis par les candidats, même s'ils ont déjà fait acte de
candidature dans l'année auprès du SIARJA et ont déjà fourni certaines de ces pièces.
Dans le cas d'un groupement, tous les documents ci-dessus doivent être fournis par chaque membre
du groupement. Cependant, l'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières
des membres du groupement est globale. Chaque entreprise n'est pas tenue d'avoir la totalité des
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compétences techniques requises pour l'exécution du marché (article 52.I alinéa 5 du Code des
marchés publics).
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s’il s’agit
d’un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités
professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature
juridique des liens existants entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou
ces opérateurs et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché. Pour justifier qu’il
dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution du marché, le candidat produit
un engagement écrit de l’opérateur économique. Le candidat produira les mêmes documents
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur.
Si le pouvoir adjudicateur constate que des pièces dont la production était réclamée sont manquantes
ou incomplètes, il peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou de
compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Ce délai maximum de 10 jours commence
à courir à compter de la date de retrait de l’accusé de réception postal du courrier recommandé qui lui
aura été adressé par la personne habilitée à signer le marché. Celle-ci en informe les autres candidats
qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.

5.4.

Pièces à transmettre à l’appui de l’offre

Le dossier relatif à l’offre comportera les pièces énumérées ci-dessous, datées et signées par les
candidats :
1) L’acte d’engagement
-

l'acte d'engagement (modèle joint à compléter) paraphé à chaque page, signé par
une personne habilitée et revêtu du cachet du candidat (document contractuel).

-

l'annexe à l'acte d'engagement en cas de sous-traitance (sur formulaire DC4 joint à
compléter – document contractuel).

2) Les attestations d’assurance en responsabilité civile.
3) Le mémoire technique détaillant les dispositions que le candidat se propose d’adopter pour
l’exécution des prestations notamment :
▪

Planning prévisionnel de réalisation du projet.

▪

Proposition(s) de procédure de contrôle à mettre en œuvre pour le suivi du projet. Le candidat
devra ainsi présenter de manière détaillée les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour
garantir au pouvoir adjudicateur d’une part, le bon déroulement de l'ensemble des prestations
décrites dans le CCTP conformément aux délais et phasages du projet, et d’autre part, les
modalités d’évaluation de la satisfaction du maître d’ouvrage et les éventuelles adaptations
correctives qui pourront être apportées par le prestataire le cas échéant.

▪

Présentation et justification des moyens humains mobilisés :
➢

La composition de l'équipe affectée au marché (fonction et CV détaillé de chaque membre
de l'équipe, définition des tâches affectées aux différents intervenants) et nom de
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l’interlocuteur principal vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. L’équipe affectée au projet devra
être composée de personnes ayant chacune une expérience et des compétences dans les
domaines principaux de l’objet du marché. Les différentes missions devront être traitées
avec des effectifs suffisants pour satisfaire aux objectifs de délais et de qualité des
prestations.
➢

Un estimatif des nombres de jours ou nombres d'heures/par membre de l'équipe et par
mission sera fourni pour permettre à la commune d’apprécier la répartition des tâches au
sein de l’équipe.

➢

La liste éventuelle des sous-traitants susceptibles d’intervenir dans le projet. Le candidat
devra indiquer avec précision : les thèmes sous-traités, l’organisation, les références, les
noms et qualités des personnes affectées à cette sous-traitance accompagnés de leurs
curriculums vitae. Le candidat devra également indiquer les dispositions prises permettant
de s'assurer de la qualité des prestations sous-traitées ou fournies.

▪

Présentation des moyens matériels affectés à la réalisation du marché.

▪

Programme de réalisation de l’offre comprenant :
Le mode opératoire détaillé que le candidat se propose de mettre en œuvre, au vu de la
problématique qu'il a pu intégrer à l'examen du CCTP. Il comprendra un descriptif détaillé
des différentes missions (intégrant les prescriptions du CCTP, les propositions du candidat
et ses retours éventuels d'expérience pour ce type de mission) et précisera les tâches
affectées à chacune de ces missions, le type de rendu.

4) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),
5) Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes.
6) La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) dûment datée, signée et remplie dans
laquelle figure le détail des postes de dépenses correspondant aux actions envisagées.

ARTICLE 6 – RECEVABILITE ET SELECTION DES CANDIDATURES
Les propositions des candidats seront analysées, notées et classées sous réserve qu’elles ne soient
pas irrégulières, inacceptables ou inappropriées, au sens de l’article 35 du code des marchés publics.
« 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. Est inappropriée une offre qui apporte une réponse sans apport avec le
besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d’offre. »
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La recevabilité des candidatures est examinée en tenant compte de l’ensemble des éléments fournis
par le candidat dans les documents dont la liste se trouve à l’article 5.3 du présent règlement de
consultation.
Dans le cas particulier des groupements, sera vérifiée la recevabilité de la candidature de chacune
des entreprises qui constitue le groupement. L’irrecevabilité de la candidature de l’une des entreprises
membres du groupement entraînera de fait celle du groupement entier.

ARTICLE 7 – JUGEMENT DES OFFRES
Le jugement des offres sera effectué au regard des critères pondérés suivants :
1) Valeur technique
La valeur technique sera appréciée au regard du mémoire technique et méthodologique remis par le
candidat. Elle représente 60% de la note finale.
La valeur technique de l’offre sera évaluée sur la base des éléments contenus dans le mémoire
justificatif remis par le candidat, et des sous critères suivants :
Référence

Sous-critères

Pondération

1.

Adéquation des méthodes mises en œuvre avec le besoin du
maître d’ouvrage et procédure de travail (analyse et
compréhension des enjeux et des objectifs).

30

2.

Adéquation de l’organisation en personnel et des compétences
proposées avec le besoin

20

3.

Cohérence entre délai, planning prévisionnel, et les moyens
humains et matériels et la procédure de travail mis en œuvre

5

4.

Justificatif technique et financier de la rémunération proposée

5

Pour chaque sous-critère l’offre se voit attribuer une note sur une échelle de 0 à 10. A cette note, il est
ensuite appliqué le coefficient de pondération prévu pour chaque sous-critère. La valeur technique
sera obtenue par l’addition des valeurs des sous-critères pondérés, pour donner une valeur finale sur
60.
Note pondérée du sous-critère de l’offre N =

Note du sous-critère x Pondération du sous-critère
10

Echelle de notation par sous-critère :
-

0 = absence :

L’offre ne contient pas d’éléments en rapport avec le sous-critère ;

-

2 = insuffisante :

Offre présentant des lacunes techniques, des non qualités ou des
incohérences, ne permettant pas de juger correctement le critère ;

-

4 = suffisante :

Offre présentant des imprécisions ou des généralités, tout en restant une
offre conforme et acceptable. Elle répond au DCE d’une manière
succincte ;

-

6 = satisfaisante :

Offre considérée comme complète et acceptable, vis à vis des demandes
du DCE ;

-

8 = Bon :

Offre complète et détaillée vis-à-vis des demandes du DCE.
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-

10 = Très bon :

Les documents fournis dans l’offre sont jugés excellents par rapport aux
critères. Ces documents sont très bien présentés avec des explications
claires et répondent parfaitement aux demandes du DCE.

2) Prix des prestations
L’analyse des prix des prestations sera réalisée sur la base de la proposition financière du candidat.
La valeur économique de l’offre représente 40% de la note finale.
Les candidats seront notés comme suit :
Valeur économique de l’offre N =

Montant de l’offre la plus basse x 40
Montant de l’offre du candidat N

Dans le cas où des erreurs de multiplication ou d’addition seraient constatées dans l’Offre des Prix, le
candidat sera invité à porter les corrections avant le jugement de la consultation. 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 servis à l’élaboration des prix, qu’elle estimera
nécessaires.
Les offres présentant un ou plusieurs prix anormalement bas feront l’objet d’une demande écrite de
précision.
Elles seront rejetées dès lors que les justifications fournies n’apparaîtront pas satisfaisantes.
Le cumul des notes pondérées attribuées sur les critères de la valeur technique et celui du prix
constituent la note finale de l’offre.
En cas de discordance constatée dans une offre entre le montant porté à l’Acte d’Engagement et celui
porté dans la Décomposition du prix Global et Forfaitaire, seul le montant porté à l’Acte d’Engagement
prévaudra et fera foi. Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seront
constatées dans la Décomposition du prix Global et Forfaitaire, il n’en sera pas tenu compte dans le
jugement de la consultation.
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier sa
Décomposition du prix Global et Forfaitaire pour la mettre en concordance avec le prix global et
forfaitaire. En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
Le jugement des offres donnera lieu à un classement des offres.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats ayant présenté
une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix.
Marché infructueux :
Si le pouvoir adjudicateur déclare le marché infructueux, il pourra décider que le marché sera passé
sans publicité ni mise en concurrence, dès lors qu’il ne modifie pas substantiellement les conditions
initiales du marché.
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ARTICLE 8 - CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES PLIS
Les candidatures et les offres, rédigées en langue française, devront parvenir au maître d’ouvrage au
plus tard à la date indiquée dans l’avis d’appel public à la concurrence, soit le 20/01/2021.
Quel que soit le mode de transmission choisi, les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception
serait délivré après la date et l’heure limites ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne
seront pas retenus et seront renvoyés à leurs auteurs.
Les dossiers ne remplissant pas l’ensemble des conditions ci-après, ne seront pas retenus.
Les candidats doivent choisir entre la transmission par voie électronique et la transmission par voie
postale.
Les candidats sont libres de leurs choix mais ne pourront pas envoyer leur pli simultanément par voie
électronique et par voie postale. En cas d’envoi simultané, seul le dernier pli reçu dans les délais sera
retenu et analysé.
En cas d’envoi par voie électronique
Les dossiers peuvent être transmis par voie électronique à partir de l’adresse URL suivante :
https://www.klekoon.com/detail-consultation/81386/1
Les candidats devront nommer leurs fichiers de manière claire et précise afin de pouvoir en
déterminer la nature et le contenu.
Les formats de fichiers pouvant être utilisés pour la transmission électronique sont : .doc (MS Word),
.xls (MS Excel), .pps (MS Powerpoint) et .PDF (Acrobat Reader). Les candidats sont invités à ne pas
utiliser de « macros ».
Pour effectuer leur transmission par voie électronique, les candidats devront disposer d’un certificat de
signature électronique.
Les catégories de certificats de signature utilisées pour signer électroniquement doivent être
conformes au référentiel intersectoriel de sécurité et référencée sur une liste établie par le Ministre en
charge de la Réforme de l’Etat, publiée à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/referentiel-general-securite-rgs-certificats-signature-electroniquemarches-publics
Les candidats peuvent constituer et déposer leur candidature et leur offre en ligne par
téléchargement, sous la forme d’un dossier ZIP dont le contenu est précisé aux articles 5.3 et 5.4 du
présent règlement de consultation. La candidature et l’offre seront chacune signées électroniquement.
Les candidats ont la possibilité d’envoyer, outre leur candidature et leur offre par voie électronique,
une copie de sauvegarde établie sur support physique électronique. La mention « copie de
sauvegarde » devra être portée sur l’enveloppe d’expédition.
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Envoi par voie postale
La candidature et les offres seront adressées sous plis cachetés.
L’enveloppe d’expédition devra porter le nom de l’entreprise, l’indication du numéro de l’affaire auquel
elle se rapporte ; elle se présentera comme suit :

Nom de l’entreprise à préciser
SIARJA
39, Avenue des Grenots
Parc Industriel Sudessor
91150, Etampes
Code marché 2020_ZH_5
Intitulé : Diagnostic écologique des zones humides de la Juine aval
« Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis »

Cet envoi doit être adressé :
-

Soit sous pli recommandé avec avis de réception postale,

-

Soit par dépôt contre récépissé à l'accueil du SIARJA du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h00.

-

Dans le cas d’un envoi par Chronopost (ou équivalent), aux jours et heures indiqués cidessus, il appartient au candidat de se faire envoyer par le transporteur ou le coursier la copie
du bordereau de distribution qui donne date et heure certaines du dépôt. Il ne sera pas délivré
de récépissé.

-

Avant la date limite de remise des offres : le 20/01/2021 à 12h00

ARTICLE 9 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Le candidat, dont l'offre est économiquement la plus avantageuse, sera retenu définitivement sous
réserve qu'il fournisse, dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la demande qui lui aura été
faite par la personne habilitée à signer le marché, les pièces mentionnées aux articles D8222-5 ou
D8222-7 et D8222-8 du code du travail, les attestations fiscales et sociales délivrées par les
administrations et les organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et
sociales.
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Si le candidat retenu ne peut produire les documents demandés dans le délai imparti, son offre sera
rejetée par la personne habilitée qui présentera la même demande au candidat suivant dans le
classement des offres.
Pour les candidats établis dans un état membre de l’Union européenne autre que la France, un
certificat établi par les administrations et organismes du pays d’origine doit être produit. Si le certificat
n’est pas établi en langue française, celui-ci fera l’objet d’une traduction certifiée conforme à l’original.
En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations sociales pour lesquelles il n’est pas délivré de
certificat, le candidat fait, sous sa propre responsabilité, une déclaration sur l’honneur dûment datée et
signée.

ARTICLE 10 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Tous renseignements complémentaires peuvent être donnés par le SIARJA (service rivière) :
Tel : 01.64.94.58.93
Fax : 01.60.80.18.23
siarja@siarja.fr
Les candidats peuvent poser des questions écrites relatives au dossier de consultation au plus tard 10
jours avant la date limite de remise des offres. Il ne sera répondu à aucune question orale posée au
pouvoir adjudicateur. Les questions et les réponses seront communiquées à tous les candidats ayant
retiré un dossier de consultation et qui se seront identifiés.
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