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1- Objet de la consultation 
 
 
Dans le cadre d’un projet de réaménagement de centre ancien, la commune de Sénas souhaite 
consulter des prestataires pour une intervention de curage et inspection caméra du réseau 
pluvial dans le centre ancien de la ville. 
 
La prestation comprendra entre autre (Liste non exhaustive) : 

 L’installation du chantier y compris tous les balisages et panneaux nécessaires à la mise 
en sécurité du chantier conformément à la réglementation en vigueur; 

 L’amené et le repli du matériel ; 
 L’hydro-curage du réseau ; 
 L’évacuation des déchets en centrale agrée y compris la fourniture des bordereaux de 

mise en décharge correspondant ; 
 L’inspection caméra; 
 La rédaction du rapport correspondant à la prestation. 

 
 

2- Etendue de la prestation 
 
 
Les plans des zones concernées sont annexés dans le présent marché (Annexe 1). 
 
Nota : Compte tenu de l’importance du chantier, les travaux seront décomposés en trois 
phases successives soit : 

- Zone bleue ; 
- Zone verte ; 
- Zone rose. 

 
La prestation demandée dans le cadre de cette consultation porte sur la totalité des tranches 
du projet présenté en annexe 1. 
 
 

3- Visite obligatoire 
 

Les entreprises devront prendre connaissance des lieux et de ses sujétions. Pour cela, elles 
devront se rendre à une visite obligatoire après avoir pris rendez-vous, maximum 5 jours avant 
la remise des offres, auprès de : 
 

M. Claude DERR 
Responsable travaux 
Services Techniques 

04-90-57-79-44 
06-19-47-26-40. 

 
Ou 
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M. Jean-Michel BRICE 

Adjoint responsable travaux 
Services techniques 

04-90-57-79-44 
06-23-71-55-47 

 
 
A l’issue, un certificat de visite sera remis aux candidats qu’ils devront joindre impérativement 
dans leur mémoire technique. 
 
Ainsi, lors de la remise de leur offre, les entreprises auront pris pleinement connaissance de 
tous les documents utiles à la réalisation de la prestation et de toutes les sujétions inhérentes 
aux lieux. 
 
Si un quelconque doute subsiste, le prestataire sera tenu de le stipuler par écrit lors de la 
remise de son offre. Dans le cas contraire, il ne pourra évoquer, après notification de la 
présente lettre, sa méconnaissance sur les caractéristiques du lieu et des difficultés 
rencontrées notamment celles inhérentes aux emplacements des interventions pour réclamer 
un supplément au montant de leur soumission ou pour justifier d’une mauvaise exécution.  

 
 

4- Traitement des déchets 
 
L’entreprise devra obligatoirement trier et évacuer tout type de déchets produits au cours du 
chantier selon la réglementation en vigueur. Le maître d’ouvrage réclamera 
systématiquement les récépissés de dépôts des centrales agrées et ce pendant toute la durée 
du marché, afin de prouver la destination de ces derniers. Dans le cas où l’entrepreneur serait 
dans l’incapacité de fournir ce document, il se verra déduire du montant de sa facture la 
somme correspondant à cette prestation – Cf. Article 09 – Prescriptions Techniques – 
Référence DPGF : 9.3. 

 
5- Installation de chantier et démarches préalables 

 
Avant tout intervention, l’entrepreneur devra effectuer toutes les démarches préalables 
nécessaires auprès des services et organismes compétents. 
Il contactera tous les concessionnaires pour s'assurer de la bonne connaissance de l'ensemble 
des réseaux et il prendra les précautions nécessaires pour éviter toute atteinte à l'intégrité de 
ces derniers, de la voie publique et de ses abords. 
 
L’entrepreneur devra conformément aux règlements sociaux, sanitaires et juridiques en 
vigueur, l’amenée et le repliement de toute installation destinée à son personnel et nécessaire 
à la réalisation des travaux. 
 
 
 

6- Forme du prix 
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Les prix de cette présente consultation seront forfaitaires.  
Avant de remettre son offre, le candidat aura pris parfaitement connaissance des lieux (visite 
obligatoire), des prestations, des sujétions de chantier. Il ne pourra en aucun cas prévaloir 
d’une quelconque augmentation de sa prestation et plus particulièrement celle liée à la 
variation des quantités. 
 

7- Délais divers et dates prévisionnelles des travaux 
 

 

Le candidat dans le cadre de cette consultation s’engage sur les délais suivants :  
 

- Délai d’intervention à notification de la lettre de consultation_________________ 
jours (Maximum : 8 jours ouvrés) ; 

- Durée de la prestation d’Hydro-curage et d’inspection caméra _________________ 
jours (Maximum : 15 jours ouvrés)  

- Délai pour la rédaction du rapport: _________________ jours (Maximum : 10 jours 
ouvrés). 

 
A défaut de proposition du prestataire, les délais maximum sont contractuels. 

 
8- Critères de notation 

 
Les critères retenus pour le jugement des offres seront les suivants :  
 

1-  Critère du prix – Note sur 60 
 
Le critère prix sera calculé de la façon suivante : 
 
Formule note du candidat = 60 x (Offre la moins disante /Offre du candidat)  
 

2- Critère du délai d’exécution – Note sur 20  
 
Le critère délai sera calculé selon les trois sous critères renseignés au paragraphe 7 du présent 
document : 
 

- Délai d’intervention à notification de la lettre de consultation – Note sur 6 maximum 
- Délai de la prestation d’hydro-curage et d’inspection caméra – Note sur 7 maximum 
- Délai pour la rédaction du rapport – Note sur 7 maximum 

 
Le calcul de chacune de ces notes par sous-critère sera effectué de la manière suivante :  
 
Pour chaque sous-critère : 
Note du candidat = Note max x (Délai le plus court / Délai du candidat)  
 
La note définitive pour le critère délai correspondra à la somme de la note des trois sous 
critères.  
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3- Critère technique – Note sur 20 

 
Le calcul de la note sera déterminé en fonction des éléments renseignés dans la notice 
technique remise dans l’offre par les candidats.  
Cette dernière comportera 2 pages maximum et mentionnera notamment les éléments 
suivants : 

o Les moyens humains dédiés au chantier ; 
o Les moyens matériels ; 
o La méthodologie de chantier utilisée pour entreprendre la prestation en 

précisant les moyens utilisés pour baliser le chantier. 
  



18LC003 

6 

 

 

9- Prescriptions techniques et détail des prix 
Ft = forfait 
 

Réf. Désignation Unités Qtés Prix 

9.1 

Installation de chantier y compris : 
- Livraison du matériel à pied d’œuvre 
- Mise en place du matériel  
- Repli de chantier 

La prestation inclut le balisage et la mise en place de tous les 
moyens nécessaires à la sécurisation du chantier conformément 
à la réglementation en vigueur. 
 

Ft 1  

9.2 

Hydro-curage Préalable 
La prestation comprendra un hydro-curage préalable à 
l’inspection caméra du réseau pluvial selon les caractéristiques* 
suivantes : 

- Linéaire : 1 400 Mètres ; 
- Diamètre des canalisations : DN 300 à DN 600. 

Ft. 1  

9.3 

Evacuation des déchets 
L’ensemble des déchets seront pris en charge par le prestataire 
et évacués en centrale agrée conformément à l’article 4 
« Traitement des déchets » du présent document. 

Ft 1  

9.4 

Inspection télévisée 
La prestation comprendra l’inspection télévisée du réseau d’eau 
pluvial selon les caractéristiques* suivantes : 

- Linéaire : 1 400 Mètres; 
- Diamètre des canalisations : DN 300 à DN 600. 

 

Ft 1  

9.5 

Edition du rapport 
L’entreprise rédigera le rapport correspondant en y incluant les 
vidéos des tronçons inspectés avec un état précis. Ce dernier 
sera fourni : 

- En version informatique et transmis par mail dès la 
rédaction définitive ; 

- En version informatique (CD ROM) 
- En version papier (2 exemplaires) 

Pour le CD ROM et la version papier, ces derniers seront 
envoyés par voie postale à l’adresse de la mairie et à l’attention 
de Mme MARTINIS Anne-Laure – Directrice de pôle Technique. 

Ft 1  

 

 
TOTAL HT €  

 

 
Montant de la TVA à 20%  

 

 
TOTAL TTC €  

*Les caractéristiques du réseau à traiter sont fournies à titre indicatif. En cas de doute du candidat, il devra le 
signaler par écrit avant la remise de son offre. Passé ce délai aucune plus-value ne sera accordée sur le montant 
de la prestation. 
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10- Documents à fournir par les candidats 
 
Le candidat lors de la remise de son offre fournira les documents suivants : 

- La présente lettre de consultation dûment paraphée et signée ; 
- La notice technique telle que demandée au paragraphe 8 - 3- Critère technique ; 
- Les références pour des chantiers exécutés sur les trois dernières années en précisant 

le montant et la nature des travaux ; 
- Les qualifications éventuelles. 

 
En cas de sous-traitance, les sous-traitants est tenu de remplir ces mêmes obligations. 
 
 

11- Renseignements complémentaires / Modalités de remise des offres 
 
Toutes les précisions concernant cette consultation pourront être obtenues auprès des 
services techniques : 04.90.57.79.44 ou par mail à l’adresse suivante : 
annelaure.martinis@senas.fr  
 

L’offre du candidat sera remise obligatoirement avant la date indiquée en page de garde. 
 

Soit par courrier à l’adresse suivante : 
 

Mairie de Sénas 
Services des marchés (18LC003) 

Place Victor Hugo 
13560 Sénas 

 
Soit par mail à l’adresse suivante : 

 
nathalie.galand@senas.fr  

 
Date et signature du candidat 
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