
   

  

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

 

 

 

 

 

ETUDE DE LA PRISE DE COMPETENCE  

EAU POTABLE et ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Analyse juridique et financière 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement de Consultation 

- RC - 
 

 

Date et heure limites de réception des offres :  

 

 Le mercredi 15 novembre à 12h00 

 

 



R.C. / Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura  Page 2 sur 5  

 

- REGLEMENT DE LA CONSULTATION - 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 
 

1.1 - Objet de la consultation 
 

La présente consultation porte sur un marché de prestations intellectuelles pour l’opération décrite au CCTP. 

 

1.2 - Base de la consultation 
 

La présente consultation s’effectue dans le cadre d’une procédure adaptée, en application des dispositions de 

l’article 28 du Code des marchés publics. 

 

1.3 - 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. 

 

1.4 - 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. 

 

 

ARTICLE 2 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 

Le dossier de consultation du présent marché, 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.) 

• le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) 

• La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 

 

ARTICLE 3 : PRESENTATION DES OFFRES 
 

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. 

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

 

Retrait du DCE 

• sous format papier en s’adressant à 

Monsieur le Président Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

9, Rue des Petites Marnes 

39800 POLIGNY 

en téléphonant du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h  

Tel : 03.84.73.77.58  

adresse mail : contact@ccgrimont.fr 

• sous format informatique :  plateforme www.marches-publics.info. 

 

Pour toute question question technique s’adresser à 

Monsieur Pascal COLLIN 

chef du service Environnement 

17 rue de l’Hôtel de Ville 

39600 ARBOIS 

Tél : 03.84.66.24.17 

p.collin@ccavv.eu  

 

mailto:contact@ccgrimont.fr
http://www.marches-publics.info/
mailto:p.collin@ccavv.eu
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Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui : 

 

Pièces de la candidature :  
 

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du Code des 

marchés publics : 

• La lettre de candidature (DC1 ou forme libre) : pour les groupements, cette lettre devra être signée par 

chaque membre du groupement ou par le mandataire dûment habilité qui devra justifier des habilitations 

nécessaires pour représenter les membres du groupement au stade de la conclusion du marché ; 

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

Les renseignements concernant les références professionnelles de l’entreprise tels que prévus à l’article 45 du 

Code des marchés publics : 

• Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date 

et le destinataire public ou privé.   

 

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 3 jours. Les autres candidats qui ont la 

possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le même délai. 
 

Pièces de l’offre :  
 

 Un projet de marché comprenant : 

• L’acte d’engagement (A.E.) : à compléter par les représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à 

être titulaire du contrat (+ sous-traitance) 

• le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : cahier ci-joint à accepter sans aucune 

modification, daté et signé ; 

• le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), cahier ci-joint à accepter sans aucune 

modification, daté et signé. 

 

• La note méthodologique (ou mémoire technique) établie par le candidat, précisant les points suivants : 

o Les moyens humains mis à disposition par le prestataire (qualification ou C.V. des intervenants sur la 

mission), 

o Les moyens techniques mis en œuvre par le prestataire pour répondre aux exigences de qualité (liste 

du matériel utilisé, techniques employées, etc…), 

o L’organisation mise en œuvre pour la réalisation de l’étude (au sein de l’équipe, la répartition des 

tâches, les relations avec le maître de l’ouvrage, etc…), le savoir-faire de la société et les 

compoétences des différents agents pour répondre à la problématique posée et la compréhension de la 

mission dans son contexte, 

o Le planning prévisionnel de réalisation de la mission ; 

 

• Une décomposition du prix global et forfaitaire par tranche avec détail de prix des prestations selon le 

bordereau proposé. 

 

• Les options proposées par le candidat seront chiffrées à part et bien identifiées. 
 

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

Toute offre incomplète sera immédiatement rejetée. 

 

Article 4 : Sélection des candidatures et jugement des offres  

 

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes fondamentaux 

de la commande publique. 

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont les références professionnelles. 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
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Critères et sous-critères Pondération 

Critère : Prix des prestations 40 % 

Critère : Valeur technique, décomposée comme suit : 60 % 

Organisation de la mise en oeuvre et compréhension du contexte de l’étude 40 

Moyens humains et techniques affectés à l’étude 10 

Planning + Délai de réalisation 10 

  

➢  Le prix sera noté sur 40 points au vu du prix global et forfaitaire 

o L’offre la moins disante se verra attribuer la note maximale de 30 points ; 

o Les autres offres seront notées selon la formule suivante :  note = 40  X Pmin / Px  

  où Pmin est l’offre la moins disante, et Px l’offre faisant l’objet de la notation. 

 

➢ La valeur technique sera notée sur 60 points, au vu de la note méthodologique établie par le candidat 

détaillant les compétences, les moyens techniques et matériels qui seront mis en œuvre dans le cadre de 

l'étude, selon les sous-critères détaillés ci-dessous :  

o l’organisation et le savoir faire mis en œuvre par le candidat pour la réalisation de l’étude : notée 

sur 40 points ; 

o les moyens humains et techniques affectés à l’étude : notés sur 10 points ; 

o les délais de réalisation et le planning du déroulement : notés sur 10 points. 

 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de négocier avec un ou plusieurs candidats sur leurs propositions 

techniques et financières.   

 

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. 

 

 

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES PLIS 
 

5.1 – Transmission sous support papier 
 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté avant le mercredi 15 novembre 2017 à 12h00, portant les 

mentions : 
 

« Offre pour : 

Etude de la prise de compétence Eau potable et Assainissement Collectif - analyse financière et juridique 

NE PAS OUVRIR » 

 

Ce pli doit être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste, par pli recommandé avec avis de réception 

postal. Il doit 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 : 

 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

9, rue des Petites Marnes 

39800 POLIGNY 

 

Horaires d’ouverture pour le dépôt : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

 

Le pli qui serait 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 sera pas retenu ; il sera renvoyé à son auteur. 

 

5.2 – Transmission électronique 
 

www.marches-publics.info 

 

 

http://www.marches-publics.info/
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ARTICLE 6 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

6.1 - Demande de renseignements (administratifs et techniques) 
 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour effectuer leur offre, les 

candidats peuvent s’adresser, au plus tard 5 jours avant la date limite de réception des offres, à : 

           ou 

Monsieur Pascal COLLIN 

chef du service Environnement 

Madame Karelle GARNAUD 

chargée de missions 

17 rue de l’Hôtel de Ville 

39600 ARBOIS 

Tél : 03.84.66.24.17 

p.collin@ccavv.eu 

Place des Alliés et de la Résistance 

39110 SALINS-LES-BAINS 

Tél : 07 50 14 38 82 (laisser un message) 

k.garnaud@mairie-salinslesbains.fr 
 

 

6.2 - Visites sur sites et/ou consultations sur place 
 

Les documents existants et visés dans le CCTP sont consultables à cette adresse et dans les mêmes délais ainsi que 

toute visite de reconnaissance du site

 

mailto:p.collin@ccavv.eu
mailto:k.garnaud@mairie-salinslesbains.fr

