
 

 

 

COMMUNE DE SELONGEY 

 

 

Objet du marché : 

DIAGNOSTIC DU RESEAU D’EAU et D’ASSAINISSEMENT  

et STATION d’EPURATION 

PROPOSITIONS DE TRAVAUX HIERARCHISES 

 

REGLEMENT DE CONSULTATION 
MARCHES PUBLICS DE PRESTATION INTELLECTUELLE 

 

DIAGNOSTICS DE FONCTIONNEMENT DE LA STATION D’EPURATION- DU 

RESEAU D’EAU POTABLE- DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
 

 

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage 
 

Commune de Selongey 
3, place de la mairie 

21260 Selongey 
 

 
 

Personne Responsable du Marché représentant le pouvoir adjudicateur (PRM) 
 

M. Le MAIRE DE SELONGEY 
 

 
 

Remise des offres 
 

Date et heure limites de réception des offres:  

VENDREDI 28 JUIN 2019-18H00 
 

 
 

Marché en procédure adaptée  
article 2123-1 du code de la commande publique 
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ARTICLE 1. OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 

1.1 - Objet de la consultation 

La consultation concerne concerne la sélection d’un prestataire intellectuelle pour la réalisation d’une 
mission de diagnostic de la station d’épuration et du réseau d’eau potable et d’assainissement. 
 

ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1 – Mode de passation du marché : la présente consultation est organisée en application de l’article 
2123-1 du code de la commande publique.  

2.2 – condition de passation du marché 

Le marché est composé de 2 lots. 

2-4. Délais de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des 

offres 

2-5. Modification de détail au dossier de consultation 

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’adopter au plus tard 10 jours avant la date limite de remise 
des offres des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront répondre sur la 
base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation.  

2-6. Mode de règlement du marché 

Marché à prix global et forfaitaire. 

Prix non révisables. 

Les travaux seront financés selon les modalités suivantes : Règlement par virement administratif selon 
les règles de la Comptabilité Publique.  

ARTICLE 4. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 

- Le présent règlement de consultation (R.C.) et ses annexes  

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

- Le cahier ces charges pour chacun des lots 

- Les rapports du délégataire pour le service de l’eau et pour le service assainissement année 
2017 

ARTICLE 5. PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et établies en euros.  



 3/4  

 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées 
par lui: 

5-1-Pièces de la candidature 

Ce dossier comprend les éléments nécessaires à la sélection des candidatures. 

• Lettre de candidature  

• Document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,  

• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; (ou 
formulaire DC2 dernière version téléchargeable sur le site du MINEFI); 

• Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 
mentionnés à l’article 2143-3 du code de la commande publique 

• Déclaration concernant le chiffre d’affaire, les effectifs, et les références de l’entreprise 
 

5-2- Pièces de l’offre :  

• L'acte d'engagement (A.E.)  

• Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P) accepté et signé sans modification 

• Le cahier des charges accepté et signé sans modification 

• L’offre du prestataire détaillée. 

• Un mémoire justificatif des dispositions que l’entrepreneur propose d’adopter pour 
l’exécution de sa mission 

 

ARTICLE 6. JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

 

Seules les offres des candidats présentant des références à l’objet de chacun des lots seront 
étudiées. 
 Le pouvoir adjudicateur, choisit l’offre économiquement la plus avantageuse conformément 
aux critères suivants :  

- Valeur technique de l’offre 50% (moyens humains, méthodologie, cohérence du temps 
passé, qualification professionnelle) 

- Prix de la prestation : 50 % du montant total de la décomposition du prix global. 
L’offre la mieux classée sera retenue, toutefois, l’adjudicateur se réserve le droit 
d’engager une éventuelle négociation avec tout ou partie des candidats. 

ARTICLE 7. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES PLIS 

7.1 – Transmission par voie électronique 

Date et heure limites de remises des offres : le vendredi 28 juin à 18h00. 
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Conditions de retrait :  

Le dossier de consultation des entreprises est accessible par voie électronique à compter de la publication 

de l’avis d’appel public à la concurrence sur le profil acheteur suivant : www.marches publics.info. 

Le candidat a l’obligation de déposer électroniquement son offre. 

ARTICLE 8. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

8.1 – Demande de renseignements 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir leur demande par adresse mail au plus tard 15 jours avant la 
date limite de remise des offres, : contact@ville-selongey.fr 
 
A l’attention de Laurence Waeber, secrétaire générale 

 

http://www.marches/
mailto:contact@ville-selongey.fr

