COMMUNE DE SAINT PIERRE DU MONT
DÉMOLITION DE L’ANCIEN CHÂTEAU D’EAU DE LUBET

RÉGIE INTERCOMMUNALE DE L’EAU
RÈGLEMENT DE CONSULTATION

Procédure adaptée passée en application de l’article R2123-1 du Code de la Commande Publique
MARCHE DE TRAVAUX

A) CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE

La présente consultation est une procédure adaptée, passée en application de l’article R2123-1 du
Code de la Commande Publique
L’objet, le prix et le montant du marché sont définis dans l’acte d’engagement.
B) PUBLICITÉ

Publicité adaptée.
C) JUGEMENT DES OFFRES

Un jugement sera effectué dans les conditions prévues dans le Code de la Commande Publique.
Les critères retenus sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Note d’objectif *

Coefficient

Valeur technique de l’offre

10

60 %

Prix des prestations

10

40 %

* 1 = très mauvais - 10 = très bien
D) DOCUMENTATION TECHNIQUE

Si l’objet du marché le justifie, le titulaire s’engage à fournir à la livraison toute la documentation,
rédigée en français, nécessaire à une utilisation et un fonctionnement concrets du ou des matériels
livrés et à leur entretien courant.
E) REMISE DES OFFRES

La date limite de remise des offres est fixée au 4 juin 2021 à 12 heures
La Régie Intercommunale de l’eau a choisi de s’engager dans une démarche d’achats responsables
et de prendre en compte des considérations sociales et/ou environnementales dans son processus
d’achat.
Les candidats sont notamment invités à réduire au maximum l’utilisation du papier tant lors de la
remise de leur offre que pour l’exécution du marché (favoriser les échanges électroniques,
catalogues en ligne...).
La remise dématérialisée des offres se fera obligatoirement par transmission électronique par
le biais de la plateforme : https://marchespublics.landespublic.org
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Votre offre devra contenir :








Le cahier des clauses particulières dûment rempli (partie H – engagement de l’entreprise),
daté et signé,
Le Cahier des Charges accepté sans modifications,
La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire complétée
Un mémoire technique,
Vos certificats fiscaux et sociaux (impôts et URSSAF) ou une déclaration sur l’honneur
conforme au décret 2016-360 du 25 mars 2016.
Certificats DC1 et DC2.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pourrez contacter :
Philippe MONDINAT, Responsable du service Eau, Tel 05.58.06.65.97 ou 06.86.79.19.48
Agnès LE SCOUR, Responsable administratif du dossier, Tel 09 69 39 24 40

Nous attirons votre attention sur le fait qu’en l’absence des pièces, votre offre pourrait être déclarée
irrecevable et être rejetée.
Par ailleurs, la Régie intercommunale de l’Eau, est tenue de transmettre une copie de ces documents
au comptable public pour justifier les paiements. L’absence de ces pièces conduira à une suspension
du traitement de votre facture jusqu’à obtention d’un dossier complet et régulier.
En remettant un dossier complet vous permettrez à tous les acteurs de mener une procédure rapide
et juridiquement encadrée.
Nous restons dès à présent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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DECLARATION SUR L’HONNEUR
Dénomination sociale du candidat – nom et qualité du signataire :
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
………………………………………………
Je déclare sur l'honneur que la société pour laquelle j’interviens :
 n’a pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions
prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le
deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 434-9, par les
articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9 et
par l'article 450-1 du code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l'article L. 152-6 du code du travail et
par l'article 1741 du code général des impôts ;
 n’a pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier
judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3
du code du travail ;
 n’est pas en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce ou de faillite
personnelle, au sens de l'article L. 625-2 du même code, ou d'une procédure équivalente régie par un droit
étranger.( Les personnes admises au redressement judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du code de
commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été
habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché );
 a souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale ou a acquitté les impôts et cotisations
exigibles au 31 décembre de l’année écoulée.
(Toutefois, sont considérées comme en situation régulière les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle
au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus
exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, avant la date du lancement de la consultation, ont, en l'absence
de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit
constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement. Les personnes
physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux
alinéas précédents ne peuvent être personnellement candidates à un marché.)

 ne tombe pas sous le coup d’une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;
 a satisfait, à ce jour, à son obligation de dépôt auprès de l’administration fiscale de l’ensemble des
déclarations fiscales obligatoires ;
 est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation,
au regard des articles L.323-1 et, L.323-8-2 ou L.323-8-5, du code du travail concernant l’emploi des
travailleurs handicapés ;
 dans le cas où elle ferait appel à des salariés de nationalité étrangère, ceux-ci seront autorisés à exercer une
activité professionnelle en France ;
NB – Les pièces accompagnant le dossier de candidature rédigées en langue étrangère seront acceptées si elles sont
accompagnées d'une traduction en langue française dont l'exactitude est certifiée par un traducteur expert auprès des
tribunaux (soit auprès des tribunaux français, soit auprès des tribunaux du pays du candidat), et dont le nom et l'adresse
seront indiqués.

A

, le
Signature
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ANNEXE
CRITÈRES DE CHOIX DANS LE CADRE DES PROCÉDURES
D ’ A C H AT D E L A R É G I E I N T E R C O M M U N A L E D E L’ E A U

Critères de choix à retenir pour les MARCHES DE SERVICES
Appels d'Offres ou Procédures Adaptées

Qualité:
Présentation de la prestation (conformité, performance…..)
Organisation pour répondre à la demande
Sécurité :
Sensibilisation du personnel
Environnement :
Note sur la gestion des déchets (recyclage des produits, dématérialisation…)
Prix
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