ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 03/09/2020 - 17:10

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Identification de l'organisme qui passe le marché : M Didier Leverbe, DGST, CC du Clermontois,
9 rue Henri Breuil, 60600 Clermont
Objet du marché : Travaux d'instrumentation des déversoirs d'orage OP1150
Durée du marché : La durée du contrat est de 3 mois.
L'exécution du marché débute à compter de la date de notification.
L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de
commencer les travaux.
Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d'attribution : Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date
limite de réception des offres.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est
un groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs
groupements.
Aucune variante n'est autorisée.
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif d'Amiens
14 rue Lemerchier
80000 AMIENS
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de
médiateur est :
Comite consultatif de règlement amiable des différends ou des litiges
Préfecture de Meurthe et Moselle
1 rue du Préfet Claude Erignac
54038 NANCY
Critères de sélection : Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière
suivante :
1-Valeur technique 60.0 %
1.1-Méthodologie et descriptif de la démarche proposé. Cette note permettra de juger de la
compréhension des objectifs et enjeux de la mission, la méthodologie et la force de proposition (4
pages recto - verso maximum) 20.0%
1.2-Compréhension des problématiques au travers de la reformulation des objectifs du cahier des
charges (3 pages recto-verso maximum) 10.0%
1.3-Moyens humains : Organigramme de l'équipe proposé par le candidat pour la réalisation de la
mission avec le curriculum vitae des intervenants (3 pages resto - verso maximum) 10.0%
1.4-Planning prévisionnel détaillé intégrant notamment la préparation et la tenue de réunion d'avant
chantier, les périodes de validation du maître d'ouvrage, les démarches administratives préalables
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au commencent du chantier 10.0%
1.5-Fourniture des fiches techniques détaillées sur les sondes et leur mise en oeuvre avec à l'appui
des exemples d'installation (plans, modélisation, photos, dossier d'exploitation (6 pages recto-verso
maximum) 10.0%
2-Prix des prestations 40.0 %
Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur /100.
Les critères sont notés sur 100.
La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix des prestations est la suivante :
Note de l'offre = Base de notation - ((Montant de l'offre à noter - Montant de l'offre moins-disante) /
Montant de l'offre moins-disante) * Base de notation)
Base de notation = correspond à la note maximale pouvant être obtenue.
Montant de l'offre à noter = correspond au prix de l'offre à évaluer.
Montant de l'offre moins-disante = correspond au prix de l'offre la moins chère (offres anormalement
basses exclues).
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient
constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif
estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en
conséquence. L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre
sera éliminée comme non cohérente.
Date limite : 18/09/2020
Renseignements divers : La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le
profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://www.achatpublic.com
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même
mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et
les pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré «hors délai » si le téléchargement se termine après la
date et l'heure limites de réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et
remplace l'offre précédente.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être
placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et
l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique
;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition
que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
Communauté de communes du Clermontois
9 rue Henri Breuil
60600 CLERMONT
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.
La taille maximum acceptée pour un pli électronique est de 200 Mo.
Chaque document pour lequel une signature est requise doit faire l'objet d'une signature électronique
au format XAdES, CAdES ou PAdES. La signature électronique du pli ne vaut pas signature des
documents qu'il contient.
Conformément à l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la
commande publique, la signature doit être une signature avancée reposant sur un certificat qualifié,
page 2 / 4

tel que défini par le règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques (eIDAS). Toutefois, les
certificats de signature de type RGS demeurent valables jusqu'à leur expiration.
Le certificat de signature qualifié est délivré par un prestataire de service de confiance qualifié
répondant aux exigences du règlement eIDAS. Une liste de prestataires est disponible sur le site de
l'ANSSI (https://www.ssi.gouv.fr/). Il peut aussi être délivré par une autorité de certification, française
ou étrangère. Le candidat devra alors démontrer son équivalence au règlement eIDAS.
Le candidat qui utilise un autre outil de signature que celui du profil d'acheteur, ou un certificat délivré
par une autre autorité de certification, doit transmettre gratuitement le mode d'emploi permettant la
vérification de la validité de la signature.
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette
consultation.
Pour signer électroniquement, le candidat peut utiliser l'un des trois formats de signature autorisés
par la réglementation (XAdES, CAdES ou PAdES). Le pouvoir adjudicateur préconise toutefois
l'utilisation d'une signature électronique au format pAdES.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en
offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
Adresse Internet du profil acheteur : https://ww.achatpublic.com
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 03/09/2020

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3564732

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

e-marchespublics.com

Publication intégrale

Message à l'attention du support :
MAPA TRAVAUX INF 90 000,00 euros HT

Le Parisien

Publication intégrale

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
CC du Clermontois
CC du Clermontois 9 rue Henri Breuil
60600 - Clermont
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Adresse d'expédition :
CC du Clermontois
CC du Clermontois 9 rue Henri Breuil
60600 - Clermont
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