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AVIS DE MARCHÉ
Relance suite infructueux
Annonce envoyée à la publication sur le site www.BOAMP.fr; sur le profil d’acheteur (http://www.eusupply.com/CCRV.asp) , sur www.marchesonline et sur le site internet de la CCRV (http://www.cc-retzen-valois.fr)

I. Identification de l'organisme qui passe le marché
Correspondant: Vincent FOUQUET
Nom de l'organisme acheteur: Communauté de communes Retz-en-Valois
Informations d'adresse: 9 rue Marx Dormoy BP133 , 02600 Villers-Cotterêts
Téléphone: +33 323554658
Courriel: v.fouquet@retzenvalois.fr
URL pouvoir adjudicateur: https://www.cc-retz-en-valois.fr/
URL profil d'acheteur: http://www.eu-supply.com/CCRV.asp
Type d'organisme: Autorité régionale ou locale
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur: Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Maitre d’ouvrage :

Maître d’œuvre :

Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV)
9, Rue Marx Dormoy BP 133
02603 Villers-Cotterêts cedex
Tél. : 03 23 96 13 01 _ Fax : 03 23 96 28 24
communautedecommunes@retzenvalois.fr

SCE
9, boulevard du général De Gaulle
92120 Montrouge
Tél : 01.55.58.13.20
Fax :01.55.58.13.21
E-mail : paris@sce.fr

II. Description du marché
Nature de marché: Marché de Travaux
Nomenclature CPV principale : 38424000-3 Matériel de mesure et de contrôle
Nomenclature CPV secondaire :
38420000-5

Instruments de mesure du débit, du niveau et de la pression de liquides ou de gaz

45232100-3

Ouvrages annexes pour canalisations d'eau

45232410-9

Travaux d'assainissement

Objet du marché : Mise en place du diagnostic permanent assainissement de la ville de Villers-Cotterêts
Lieu d'exécution: Villers-Cotterêts (02600)

III. Caractéristiques principales
Des variantes seront-elles prises en compte: oui, limitée à 1 seule par entreprise avec offre de base
obligatoire.
Options : voir l’article 2.5 du règlement de consultation.
Caractéristiques principales: La consultation concerne la réalisation de la mise en place du diagnostic
permanent assainissement de la ville de Villers-Cotterêts.
La nature, l’étendue et les caractéristiques générales des travaux à réaliser sont précisés au CCTP.
En résumé, les travaux, concernent :
Tranche ferme :
 L’équipement d’autosurveillance de 6 déversoirs d’orage, 5 regards, 4 postes de refoulement et un
séparateur de flux par la fourniture et pose d’une mesure de débit, autonome en énergie pour 9 sites et
à raccorder à un coffret électrique pour les 5 autres sites, et communicante par liaison GSM,
La fourniture et pose d’un pluviomètre autonome en énergie et communicante par liaison GSM,
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Le paramétrage, la mise en service, le contrôle et la télétransmission de la chaine de mesure,
La collecte des données, le traitement des données et la maintenance du matériel démarrera à la fin des
travaux à une fréquence hebdomadaire pour une durée de 12 mois.

Tranches optionnelles :




Tranche optionnelle n°1 : Fourniture et pose d'un capteur hauteur-vitesse y compris aménagements,
enregistrement et télétransmission GSM supplémentaire
Tranche optionnelle n°2 : La création d’une chambre de mesure 1,5x1,5 m pour le DO Boursonne
Tranche optionnelle n°3 : Equipement du DO Principal Dégrilleur en prenant en compte les prescriptions
de la modélisation 3D.

V. Durée du marché ou délai d'exécution
Délai global d’exécution : Le délai maximal des travaux est de 6 (six) mois, y compris la période de préparation de

1 mois

Durée du marché : La durée du marché court de sa notification jusqu’à l’expiration des garanties contractuelles
et/ou l’apurement des comptes

VI. Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Se conformer au CCAP
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Autres renseignements demandés:
Situation juridique:
Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en
lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement d'opérateurs économiques, chacun des membres
du groupement fournira un formulaire DUME complété.
Capacité économique et financière:
1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du
domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices
disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique,
dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
2. Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels
pertinents.
Capacité technique:
1. Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement
pour chacune des trois dernières années.
2. L'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des
responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public.
3. Déclaration indiquant le matériel et l’équipement technique dont les candidats disposent pour la réalisation de
marchés de même nature.
4. Liste des travaux exécutés (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants, montant, époque, lieu d'exécution et précision s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés
régulièrement à bonne fin.
5.Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout
moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur à
réaliser la prestation). Les candidats peuvent en outre apporter la preuve de leurs capacités et compétences par
tout document qu’ils jugent opportun de présenter.

VIII. Type de procédure
Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution
Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés avec leur pondération.
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Valeur Technique : 60 %



Prix : 40 %.

Les notes seront attribuées selon les principes d’évaluation et de notation décrits ci-dessous. La
valeur technique est décomposée en sous critères, chaque sous critère étant pondéré :

Pondération
Mode opératoire pour l'exécution des travaux
(explication des différentes phases de travaux,
l’organisation des travaux et planification)

15 points

Qualité et provenance des matériaux et
équipements proposés

15 points

Moyens humains, engins et équipements adaptés
aux travaux

20 points

Démarché pour la qualité des travaux
(autocontrôles)

05 points

Démarche pour la sécurité du personnel

05 points

TOTAL

60 points

Notation
Chaque sous-critère sera évalué sur une échelle de 1 à 10 :


Très satisfaisant :

10



Satisfaisant :

8



Assez satisfaisant :

6



Moyennement satisfaisant :

4



Peu satisfaisant :

2



Insatisfaisant :

1

La note du sous-critère sera ensuite pondérée conformément au poids respectif de chaque souscritère
CRITÈRE PRIX
Une note sera attribuée sur 40 points suivant la méthode suivante :
Note/40 = 40 x (offre moins disante / offre du candidat)
Cette note arrondie au 1/100° supérieur est la note prise en compte pour le calcul de la note totale.

X. Conditions de délai
Date limite de réception des offres: Le 28 Octobre 2022 à 17h00
Délai minimum de validité des offres: 180 jours
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XI. Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 2022-07
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents:
Le dossier de consultation aux entreprises (DCE) est consultable et téléchargeable gratuitement sur le profil
d'acheteur de la CCRV : http://www.eu-supply.com/CCRV.asp
Pour tout renseignement complémentaire relatif à la récupération en ligne des pièces du dossier, les entreprises
peuvent s'adresser à l'équipe support de SYNAPSE Entreprises par mail sur info@synapse-entreprises.com ou au
01 72 33 90 70 qui les aidera à s'enregistrer gratuitement et leur expliquera le cadre de la démarche
Renseignements complémentaires:
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires
Renseignement d'ordre administratif:
Correspondant: Vincent FOUQUET
Personne morale, Organisme, Etablissement: Communauté de communes Retz-en-Valois
Adresse: 9 rue Marx Dormoy BP133 , 02600 Villers-Cotterêts
Téléphone: +33 323554658
Courriel: v.fouquet@retzenvalois.fr
Adresse internet: https://www.cc-retz-en-valois.fr/
Renseignement d'ordre technique:
Correspondant: Gérald Hutsebaut
Personne morale, Organisme, Etablissement: Services Techniques
Adresse: Impasse du Chênois , 02600 Villers-Cotterêts
Téléphone: +33 323966128
Courriel: g.hutsebaut@retzenvalois.fr
Adresse internet: https://www.cc-retz-en-valois.fr/
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Adresse internet: http://www.eu-supply.com/CCRV.asp
- Date d’envoi de l’avis à la publication 26 Septembre 2022

