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S y n d i c a t  I n t e r c o m m u n a l  A I L H O N  M E R C U E R  

d ’ a d d u c t i o n  d ’ e a u  

 
 

 
 

Marché public à Procédure Adaptée et à bons de commande 

pour l’étude et la réalisation des branchements particuliers au réseau 

d’eau potable et petits travaux d’adduction d’eau potable . 

 

 

 

 
1-Règlement Particulier de la Consultation  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

MMaaîî tt rr ee   dd ee   ll ’’ oo uu vv rraagg ee   

Syndicat Intercommunal Ailhon Mercuer- SIAM 
Mairie 
07 200 AILHON                              04 75 35 32 03                                                                           mairie-ailhon@orange.fr 

 
 

Comptable public assignataire des paiements  

Trésorerie d’AUBENAS- Quartier Roqua – 07200 AUBENAS 
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Règlement particulier de la consultation 

 

1- Acheteur public ; 
 
Collectivité passant le marché :  

La collectivité maître d’ouvrage est : 
Syndicat Intercommunal des eaux AILHON MERCUER  
Mairie 07200 MERCUER  

 
Le dossier de consultation des entreprises peut être retiré en mairie d’AILHON ou téléchargeable sur le site 
www.ailhon.fr  
Les demandes d’information peuvent être obtenues au secrétariat du Syndicat AILHON MERCUER, en mairie 
d’Ailhon  
Date de publication  : lundi 30 octobre 2017  à la porte de la mairie et sur le site www.ailhon.fr 
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :  

S.I. AILHON MERCUER  
Mairie   

le Village  
07200 AILHON 

2- Objet du marché :  
 
La présente consultation concerne  

� un marché de travaux pour la réalisation des branchements particuliers au réseau d’eau potable 
et les petits travaux d’alimentation en eau potable.  

� et la conception de ces branchements (élaboration des devis). 
 
Décomposition :  
Le présent marché est un  marché à bons de commande avec un maximum de 80 000  euros H.T.  
 
Durée : la durée du marché est de deux ans reconductible une fois 1 an ou lorsque le montant maximum du 
marché sera atteint soit 80 000  euros H.T.  
 
Lieu d’exécution : communes de AILHON et MERCUER  
 

3. Procédure :  
 
La procédure retenue est celle d’un marché sans formalités préalable,  à bons de commande conformément aux 
articles 26, 28 et 71 du CMP . 
 
Le dossier de consultation est à retirer en mairie d’Ailhon. Il est remis gratuitement.  
 

Date limite de réception des offres : vendredi 1er décembre à 12 heures  
en mairie d’AILHON  

 
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres  

4. Remise des offres :  
 
4.1. Contenu du dossier de consultation :  

1. Règlement particulier de la consultation  
2. Acte d’engagement 
3. Bordereau de prix des prestation courantes 
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4. Cahier des clauses  administratives et techniques particulières  
5. Bordereau détaillé DDAF  

 
4.2. Modalités de remise des offres:  
 
Les dossiers des candidats sont composés de 2 enveloppes intérieures : 
L’enveloppe 1 contient les renseignements relatifs à la candidature. Sur cette enveloppe devra figurer « Enveloppe 
1 : Candidature ». 
L’enveloppe 2 contient l’offre. Cette mention devra être notée sur l’enveloppe.  
 
4.3. Première enveloppe : renseignements relatifs à la Candidature :  
 
Contenu du dossier de candidature et critères de sélection :  
 

Documents de présentation de l’entreprise, de ses moyens  
Concernant les capacités techniques, les  candidats devront justifier :  

� de références similaires pour travaux datant de moins de 5 ans, 
� de certificats de qualification des organismes professionnels, 
� de certificats de qualité (système qualité selon norme ISO 9001 ou similaire).  

 
4.4. Offres :  
Contenu des offres  
L’enveloppe « offre » doit contenir obligatoirement  

1. l’acte d’engagement, 
2. le bordereau de prix des prestations courantes complété, 
3. le cahier des clauses administratives et techniques particulières, signé. 
4. le règlement de la consultation signé 
5. le bordereau DDAF signé 

 

5. Modalités de jugements des offres et d’attribution du marché 
 
 
Le critère de jugement des offres est les  prix pondérés sur 100 points  de la manière suivante : 

• prix d'un « branchement type »  d'une longueur de 5 mètres  + 2 mètres linéaires  de plus-value pour 
rocher , avec fourniture et pose d’une niche compteur classique  de dimension 60 x 80 cm monobloc pré 
isolée, d’un support compteur zingué et manchette réglable , d’un robinet à boisseau sphérique calculé 
selon le bordereau de prix des prestations courantes  ( pièce 3 du marché)  annexé à l'acte 
d'engagement : 60 points 
 

• Remise ou majoration appliqués aux prix du bordereau DDAF Ardèche en vigueur pour des travaux  ou 
fournitures non prévus dans le bordereau annexé à l'acte d'engagement : 30 points  

 
• Valeur technique après examen des références et compétences des candidats : 10 points  

 
 
La personne responsable du marché procède en  premier lieu à l’ouverture des premières enveloppes relatives aux 
candidatures.  
Elle élimine les candidats ne présentant pas les capacités techniques suffisantes eu égard à l’objet du marché.  
La personne responsable du marché procède ensuite à l’ouverture des enveloppes contenant les offres. Elle 
enregistre le contenu.  
 
Au vu des offres et en fonction des critères de jugement, la personne responsable du marché dresse la liste  des 
candidats.  
Elle peut engager les négociations avec les candidats ayant remis les propositions les mieux-disantes.  
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Au terme de la négociation, le marché sera attribué, par la personne responsable du marché, au vu d’une 
proposition de classement des offres réalisée par elle-même.  
La personne responsable du marché peut à tout moment mettre fin à la procédure pour des motifs d’intérêt 
général.  
 
Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché devra produire dans un délai de 8 jours à compter 
de la demande les pièces suivantes :  
1. pièces mentionnées à l’article R-324-4 du Code du travail, 
2. attestations et certificats délivrés par administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses 

obligations fiscales et sociales, 
3. copie du jugement autorisant la personne à poursuivre son activité pendant la durée prévisible du marché si le 

candidat est en redressement judiciaire,  
4. attestations d’assurances comportant l’identité de la compagnie, les numéros, type, date d’effet et durée de 

validité du contrat, les garanties accordées et leur montant en précisant le montant des franchises, les 
qualifications, activités, nature des travaux ou missions garanties, en précisant les exclusions.  

En cas de couverture insuffisante, le maître d’ouvrage pourra exiger la souscription d’une assurance 
complémentaire par l’entreprise.  
Ces attestations seront fournies pour chaque co-traitant ou sous traitant agréé.  

 

6 Modalités de paiement :  
sont précisés dans le C.C.A.T.P. 
 
A …………………………….le…………………..                                    A Ailhon le………………………… 
Signature de l’entrepreneur       le Président  


