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MARCHE DE TRAVAUX

Réalisation d’extensions du réseau d’assainissement
collectif et de branchements
MARCHE N° MP-026432016-1
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Date et heure limites de réception des offres :
20/06/2016 – 12h00
Procédure adaptée (selon l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25/03/2016)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION
ARTICLE 1. DONNEES GENERALES
Personne Publique : COMMUNE DE RESSONS LE LONG
2, rue de l’Eglise
02290 RESSONS LE LONG
Tél. : 03 23 74 21 12
Fax : 03 23 74 21 12
Mél. : mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr
Pouvoir adjudicateur : Monsieur Nicolas REBEROT, Maire
Renseignements et demande du Dossier de Consultation :
Monsieur le Maire
Mél. : maire@ressonslelong.com
ARTICLE 2. OBJET DE LA CONSULTATION
Le village de Ressons le Long a réalisé la construction du réseau principal d’assainissement collectif entre 2008
et 2009. Une première extension du réseau en 2009 pour le hameau de la Montagne, puis une seconde extension
au hameau de la Vache Noire en 2015.
Localisation du projet :
Projet situé dans différentes rues :
- Chaussée Brunehaut
- Route de Coeuvres
- Chemin du près du Cleux
- Rue de Mainville
LIEUX D’EXÉCUTION
Commune de Ressons le Long - 02290
ARTICLE 3. MODE DE DÉVOLUTION
3.1. Type de procédure
Le marché est passé selon une procédure adaptée conformément aux dispositions de l’article 27 du Décret
n°2016-360 du 25/03/2016.
3.2. Déroulement de la procédure
• Parution de l’avis de publicité
• Envoi des offres par les candidats (offre irrégulière : offre qui est incomplète ou qui ne respecte pas les
exigences formulées dans le dossier de consultation ; offre inacceptable : si les conditions qui sont prévues pour
son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché ne
permettent pas de la financer ; absence d’offres : le pouvoir adjudicateur peut passer des marchés sans publicité
et sans mise en concurrence)
• Ouverture des enveloppes
• Analyse des candidatures (demande de pièces complémentaires, rejet de celles ne remplissant pas les
conditions d’accès aux marchés publics)
• Analyse des offres (demande de précision, discussion, négociation avec un ou plusieurs candidats, remise d’une
nouvelle offre prenant en compte les résultats des discussions)
• Classement des offres
• Diffusion de l’information aux candidats non retenus
• Attribution du marché.

ARTICLE 4. CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ
4.1. Forme du marché
Marchés de travaux allotis
Lot 1 : extensions du réseau avec branchements

TRANCHE FERME
Chaussée Brunehaut
- Extension du réseau d’assainissement en grès DN 200 : 130 m environ
- Réalisation de branchement neuf assainissement : 1 unité
Rue du pré du Cleux
- Extension du réseau d’assainissement avec pose d’un poste de refoulement complet (comprenant pompes,
télégestion et TGBT équivalent au réseau existant. Capacité 20 EH. Le branchement électrique auprès d’Enedis
reste à la charge de la collectivité). 90 m de refoulement environ.
- Réalisation de branchement neuf assainissement en grès : 1 unité
TRANCHE CONDITIONNELLE
20 et 23 Route de Coeuvres :
- Extension du réseau d’assainissement en grès DN 200 : 180 m environ
- Réalisation de branchements neufs assainissement en grès : 2 unités
Lot 2 : branchements au réseau existant
TRANCHE FERME
Rue de Mainville
- Réalisation de branchements neufs assainissement en grès : 2 unités
Chemin des Roises
- Réalisation de branchement neuf assainissement en grès : 1 unité
TRANCHE CONDITIONNELLE
10 Route de Coeuvres :
- Réalisation de branchement neuf assainissement en grès : 1 unité
Variantes autorisées à condition de répondre à l’offre de base.
4.2. Durée du marché et délai d’exécution:
4.2.1. Date d’effet :
Le jour de la réception de la notification par le titulaire.
4.2.2. Durée :
2 mois à compter de la réception de l’ordre de service au Titulaire.

4.3. Délai global de paiement
30 jours à compter de la date de réception de la facture par la Mairie de Ressons le Long. Règlement par
virement au compte du titulaire.
4.4. Modalités de Financement
Fonds propres.
ARTICLE 5. MODALITES D'OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION :



Le dossier de consultation est téléchargeable directement et gratuitement sur le site suivant :
• de la commune de RESSONS LE LONG, en cliquant sur le lien ci-dessous :



http://www.ressonslelong.com/page_zoom.php?ChampId=793

Le dossier de consultation sur support papier est disponible sur simple demande écrite adressée à La Mairie
de RESSONS LE LONG :
 soit par courrier adressé à la Mairie de Ressons le Long – 02290 – RESSONS LE LONG,
 soit par fax au 03 23 74 21 12,
 soit par courriel à mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr



ARTICLE 6. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION
Quel que soit le support, le dossier de consultation contient :
 le Règlement de la Consultation,
 le Cahier des Charges,
 l’Acte d’engagement (DC3).
ARTICLE 7. PRÉSENTATION ET CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES
7.1. Intégrité du Dossier de Consultation
Aucune modification du dossier de consultation n’est admise.
7.2. Présentation des offres
Quel que soit son support, l’offre se compose d’un dossier de candidature et d’un dossier pour l’offre. Ils sont
transmis simultanément dans une enveloppe unique.
Ils sont transmis dans une enveloppe cachetée portant de manière visible les mentions suivantes :
- PROCEDURE ADAPTEE « MAPA Extension réseau assainissement »
- « NE PAS OUVRIR »
7.3. Composition du dossier « Candidature »
Chaque candidat fournit obligatoirement :
 La Lettre de candidature (DC1)
 La Déclaration du candidat (DC2)
7.4. Composition du dossier « OFFRE »
La non production de tout ou partie des pièces exigées ci-dessous rendrait l’offre irrégulière. Il en serait de
même en cas de pièces insuffisamment complétées.
 L’Acte d'Engagement paraphé, signé, daté et TOTALEMENT COMPLÉTÉ.
ARTICLE 8. MODALITES DE REMISE DES OFFRES
8.1. Remise des offres
Les candidatures et les offres sont remises sur support papier. Elles sont adressées, par tout moyen permettant de
déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et d’en assurer la confidentialité, à :
MAIRIE DE RESSONS LE LONG 2 rue de l’Eglise 02290 RESSONS LE LONG.
L’enveloppe renferme le dossier de candidature et le dossier contenant l’offre.

ARTICLE 9. DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES
20 juin 2016 a 12H00
ARTICLE 10. DELAI DE VALIDITE DE L’OFFRE
Le délai de validité des offres est fixé à soixante jours (60 jours) à compter de la date limite de remise des offres.
ARTICLE 11. CRITERES DE JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES.
11.1. Jugement des offres
Les offres sont classées en fonction des critères pondérés énoncés, ci-dessous,
L'offre arrivée en première position est réputée ‘‘offre économiquement la plus avantageuse’’.
1 – Le prix des prestations (Taux de pondération : 60 %)
2 – La valeur technique des offres (Taux de pondération : 40 %)
ARTICLE 12. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tous renseignements complémentaires nécessaires à la constitution de l’offre, le candidat pourra contacter :
- Renseignements administratifs et techniques : La Mairie de RESSONS LE LONG
Téléphone 03 23 74 21 12 – Courriel : mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr
ARTICLE 13. PROCÉDURE DE RECOURS
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif d'Amiens 14 rue Lemerchier, 80011 Amiens Cedex 1,
tél. : 03-22-33-61-70,
courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr,
télécopieur : 03-22-33-61-71,
adresse internet : http://amiens.juradm.fr/ta/amiens/index.shtml.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
*) A tout moment, procédure de conciliation par le président du tribunal administratif d'Amiens (Code de Justice
Administrative, article L.211-4).
*) Recours gracieux adressé à M. le Maire de Ressons le Long dans un délai de deux mois à compter de la
publication ou de la notification de la décision attaquée.
*) Référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat, devant le
juge des référés précontractuels du tribunal administratif d'Amiens (Code de Justice Administrative, article
L.551-1).
*) Recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d'Amiens, dans un délai de deux mois à
compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte attaqué (Code de Justice Administrative,
article R.421-1).
*) Recours de pleine juridiction: pour les candidats évincés, le recours de pleine juridiction contestant la validité
du contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes
indemnitaires, exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité
appropriées. A compter de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours de pleine juridiction, le
concurrent évincé n'est plus recevable à exercer le recours pour excès de pouvoir.
*) Référé suspension avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat, devant le juge des
référés du tribunal administratif d'Amiens en cas d'introduction simultanée d'un recours en pleine juridiction
(Code de Justice Administrative, article L.521-1).

CAHIER DES CHARGES
Le présent cahier des charges a été établi par le service assainissement de la commune de ressons le Long afin
d’informer les entreprises des attentes du service en matière de création de nouveaux réseaux dans le cadre
d’extension à des secteurs non encore desservis.
Ce cahier des charges n’est qu’indicatif. Il vient en appui au concepteur en phase avant-projet et ne remplace ni
la réglementation, ni les normes en vigueur, ni les études de conception. Les règles de l’art spécifiques aux
travaux d’assainissement, notamment celles du fascicule 70 du cahier de clauses techniques générales et de
l’instruction technique 77-284 INT relative aux réseaux d’assainissement devront être systématiquement
respectées.
Les travaux d’assainissement seront réalisés conformément aux prescriptions techniques des fascicules :
- Fascicule 70 pour les réseaux d’assainissement gravitaires
- Fascicule 71 pour les réseaux sous pression et fascicule 81 Titre I pour les postes de refoulement et de
relèvement.
1. PERIMETRE
La compétence assainissement est exercée sur l’ensemble du territoire communal à l’exception des habitations
isolées.
Le présent cahier des charges porte sur la création de réseaux et d’ouvrages d’assainissement dans le cadre du
raccordement d’habitations éloignées du réseau actuel mais pour lesquels un raccordement au réseau présente
une solution économique et dont les eaux usées sont destinées à rejoindre le réseau public.
2. ORGANISATION ET SUIVI DE CHANTIER
2.1. Plans d’exécution à remettre par l’entreprise
Le plan d’exécution sera transmis au service assainissement de la commune au moins une semaine avant le
lancement des travaux.
Il devra indiquer notamment :
- Implantation et nature des voies existantes ou créées ;
- tracé des réseaux EU et EP (gravitaire/refoulement) ;
- pentes des réseaux ;
- nature des canalisations ;
- diamètres des canalisations ;
- sens d’écoulement ;
- emplacements des regards ;
- côtes fil d’eau et terrain naturel pour chaque regard ;
- tracé des antennes de branchements ;
- emplacements des boîtes de branchements ;
- emplacements et descriptions des ouvrages annexes (poste de refoulement, bassin, …).
Les fiches techniques des matériaux (canalisations, ouvrages divers, matériaux de remblai…) utilisés devront être
fournies pour validation au service assainissement.
Concernant les ouvrages annexes (postes de refoulement/relèvement, …), des plans détaillés seront joints aux
plans généraux. Ces plans détaillés feront apparaître les éléments de robinetterie, de pompage, et toutes les
caractéristiques permettant de juger de l’application des règles de l’art. Seront également jointes les
caractéristiques techniques des pompes dans le cas des postes de refoulement et de relèvement, ainsi qu’une note
de calcul justifiant le dimensionnement des ouvrages et de ses équipements.
2.2. Réunions de chantier
Le service assainissement devra être informé de toutes les réunions de chantiers. Chaque réunion sera suivie d’un
compte rendu transmis à la commune de Ressons le Long au moins deux jours avant la réunion suivante.
Les indications portées sur les comptes rendus étant légalement opposables, il sera indiqué sur ces derniers une
date limite de contestation de leur contenu (généralement une semaine après diffusion).

2.3. Tenue générale du chantier
Les travaux devront se faire sans perturber l’écoulement des eaux dans les collecteurs existants. Aucun débris,
gravât ou déchet autre que des eaux usées ne devra être rejeté dans les réseaux.
Si toutefois il s’avère que d’autres déchets ont été introduits dans les collecteurs lors de la construction de la
zone, l’entreprise devra faire hydrocurer à ses frais la partie du réseau qui sera encombrée par ces déchets.
En cas de non-respect de cette demande, le service assainissement se réserve la possibilité de faire hydrocurer
d’office aux frais de l’aménageur le réseau en question.
3. Dimensionnement des réseaux
Les réseaux d’eaux usées seront dimensionnés en fonction des hypothèses d’urbanisation du secteur.
Afin de justifier le dimensionnement retenu, une note de calcul devra être fournie au service assainissement.
4. Caractéristiques techniques des réseaux d’eaux usées
De façon générale, seuls les produits normés (NF ou EN) seront admis.
L’implantation du réseau collecteur et des branchements se fera sous voirie destinée à être transférée au domaine
public et devra permettre d’assurer l’accessibilité aux véhicules d’hydro-curage et de nettoyage des réseaux ainsi
qu’aux agents du service assainissement.
Aucun arbre ou arbuste ne doivent être implanté à moins de 3 mètres d’un réseau d’assainissement.
4.1. Collecteur principal d’eaux usées
Le diamètre minimal du collecteur principal sera en diamètre 200 mm, avec une pente comprise entre 1 et 2,5 %
la pente maximale ne pourra excéder 4 %.
La classe de rigidité et la nature du matériau se justifieront suivant la profondeur ou l’emplacement de pose
(canalisation sous voirie, sous chaussée, sous espace vert…), et devront se conformer aux normes indiquées dans
le fascicule 70.
Un grillage avertisseur de couleur marron sera posé sur la conduite.
L’exécution des déblais, le remblaiement des tranchées et l’enrobage des canalisations seront effectués suivant le
guide technique du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées « remblayage des tranchées et réfection des
chaussées ».
Lorsque le réseau se trouve sous voirie, la couverture minimale sur les canalisations devra être conforme au
règlement de voirie en vigueur.
De plus, en cas de hauteur de couverture inférieure à 80 cm, l’entreprise devra fournir une note de calcul
spécifique démontrant la résistance du tuyau à la charge.
L’intérieur des tuyaux devra permettre d’assurer un fil d’eau complètement linéaire.
4.2. Regards de visite
Les regards de visite seront :
- soit en béton préfabriqué en usine, y compris l’élément de fond à joints souples intégrés. L’assemblage entre
éléments sera alors assuré par un système de joints plastomères à écrasement ;
- soit en polyéthylène annelé, conformément aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG.
Les regards seront dans tous les cas composés d’éléments circulaires de diamètre 800 mm minimum et situés
obligatoirement sous voirie. Ils seront prévus sans échelon, sauf pour des regards dont la profondeur excèderait 4
mètres.
Le fond de regard comportera une cunette permettant un meilleur écoulement des eaux.
Les changements de direction, de pente ou de diamètre devront être réalisés à l’intérieur même d’un regard de
visite.
Les fonds de regards en béton devront être à démoulage différé afin d’avoir un aspect intérieur lisse et sans
bullage. Les joints entre éléments seront laissés apparents (pas de ragréage).
4.3. Branchements
Le diamètre des antennes de branchements sera de diamètre 160 mm, avec une pente minimale de 3 %.
Les raccordements au réseau principal se feront autant que possible en direct sur les regards, dans le sens de
l’écoulement. Dans le cas de branchements borgnes, les raccordements se feront par culotte de branchement. Les
arrivées en chute dans les regards seront à éviter, et dans tous les cas il sera prévu des chutes accompagnées à

partir de 0,5 m de chute ; la chute accompagnée sera munie d’un accès en partie supérieure pour permettre le
nettoyage par curage et les passages caméra.
La classe de rigidité et la nature du matériau se justifieront suivant la profondeur ou l’emplacement de pose
(canalisation sous voirie, sous chaussée, sous espace vert…).
De manière générale, les canalisations de branchement seront de même nature que le collecteur principal.
Une boîte de branchement EU doit être prévue par habitation. Cette boîte doit être visible et accessible par le
Service Assainissement et ne doit pas gêner la construction d’une clôture pour le particulier. Les boîtes seront
posées en limite de propriété sur le domaine public, pour le contrôle et l’entretien du branchement.
Les boîtes de branchement seront systématiquement obturables, le tabouret à passage direct sera de la même
nature que la canalisation, la cheminée sera en PVC Ø 315 mm minimum.
Une seule canalisation d’arrivée, coté privatif, sera raccordée sur la boite de branchement. L’entreprise devra de
préférence installer des antennes en attente d’environ 1 mètre vers la partie privative des logements. Les
obturateurs devront être en place lors de la réception des travaux.
4.4. Raccordements sur canalisations
Tous raccordements sur des réseaux d’assainissement existants exploités par le service assainissement, se feront
sous sa responsabilité et par l’intermédiaire d’une entreprise agréée par lui-même.
4.5. Postes de refoulement/relèvement
Dans le cas où les travaux nécessitent la création d’un poste de pompage, l’entreprise veillera au respect des
dispositions suivantes.
Le poste devra :
- être cadenassé (bâche principale et chambre à vannes) ;
- comprendre une armoire électrique verrouillée ;
- être équipé d’un dispositif de télésurveillance compatible avec les équipements du service assainissement ;
- être facilement accessible pour l’entretien et la maintenance (zone de roulement) ;
- être muni d’un panier dégrilleur ;
- être muni d’un dispositif permettant la descente du personnel en toute sécurité, et équipé d’une potence pour la
manutention des pompes ;
- être muni d’un dispositif anti-chute sur les accès à la bâche principale et à la chambre à vannes) ;
- être équipé d’accessoires du poste (barres de guidages, chaînes, dégrilleur...) inoxydables ;
- être équipé de deux pompes fonctionnant alternativement en automatique et simultanément en manuel.
Lors de l’instruction de la demande d’urbanisme, les notes de calculs pour le dimensionnement du poste devront
être fournies ainsi que les caractéristiques techniques de l’ouvrage. Ces éléments devront déterminer la nécessité
ou non de l’installation d’un dispositif anti-H2S.
4.6. Conduite de refoulement
Les conduites de refoulement seront soit en polyéthylène, soit en PVC (PN 16) et auront un diamètre suffisant
permettant d’évacuer les effluents. Une note calcul hydraulique sera fournie pour justifier de ce diamètre.
5. DISPOSITIFS DE FERMETURE ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES ANNEXES
5.1. Dispositifs de fermeture des regards de visite
Les tampons seront ronds, de diamètre d’ouverture 600 mm minimum non ventilés, de classe D 400 non
verrouillables. Le tampon devra être tout fonte, articulé (ouverture à 120°) d’un poids total (cadre + tampon)
minimum de 90 kg et de hauteur de cadre de 100mm. Le joint Néoprène devra être sous le tampon et non sur le
cadre.
Sur les zones sensibles au vol ou en milieu inondable, des tampons verrouillés et étanches pourront être utilisés,
après accord du service assainissement uniquement. Le système de verrouillage devra être pérenne dans le temps
(choix matériel de visserie adapté). En aucun cas, les tampons ne seront soudés.
5.2. Dispositifs de fermeture des boites de branchement
Ce regard devra être hydraulique, à cadre carre, tampon rond non articulé, muni de quatre pattes de scellement,
d’un joint d'étanchéité et d’une jupe fonte de type BCH ou similaire.

6. ESSAIS PREALABLES A LA RECEPTION
La réception des travaux est conditionnée par la présentation au service assainissement des tests conformes pour
les essais listés ci-dessous.
Il est recommandé de réaliser ces contrôles avant la mise en œuvre des enrobés, afin d’éviter toute dégradation de
ces derniers en cas de dysfonctionnement sur les réseaux d’assainissement.
Les essais préalables à la réception sont effectués par un organisme indépendant de l'entreprise ayant réalisé les
travaux.
6.1. Tests de compactage
Deux semaines au minimum avant la réception du chantier, l’entreprise devra transmettre au service
assainissement de la commune de Ressons le Long un exemplaire du rapport des tests de compactage.
6.2. Inspections télévisées
Les inspections télévisées sont réalisées selon la norme NF EN 13508-1 et 2.
Elles sont à réaliser après curage intégral des réseaux sur le collecteur principal et sur chaque branchement. Le
contrôle s’effectue de l’aval vers l’amont (pour mieux visualiser l’intérieur des branchements, et les éventuels
problèmes de pente).
En cas de défaut avéré nécessitant une réparation ou d’une réception préalable aux travaux de constructions des
immeubles, une deuxième inspection sera demandée au frais de l’entreprise.
6.3. Tests d’étanchéité
Les essais d’étanchéité se font à l’air ou à l’eau. Les essais sont définis selon la norme NF EN 1610.
7. RECEPTION
La réunion de réception des travaux d’assainissement ne sera programmée qu’après l’avis favorable du service
assainissement de la commune de Ressons le Long.
Au cours de la réunion de réception, sauf avis contraire du service assainissement, l’entreprise soulèvera
l’intégralité des tampons des nouveaux réseaux, les tampons des boîtes de branchement, et les trappes d’accès
aux ouvrages annexes (postes, chambres de vannes, …). Les réseaux devront être parfaitement propres.
Le dossier de récolement sera transmis au service assainissement de la commune de Ressons le Long au moins
une semaine avant la réception du chantier.
Il comprendra :
• le Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant : les plans de récolement des réseaux et ouvrages en format
informatique (DWG et PDF), les prescriptions de maintenance, les conditions de garantie des fabricants et les
références exactes des produits posés.
• les résultats des essais préalables à la réception.
• dans le cas de la réalisation d’un poste de relevage : les plans de récolement du poste de refoulement (vue en
plan avec l’ensemble des réseaux humides et secs, coupe, profil..) avec les équipements, les notices techniques
des pompes (dont la courbe de pompe) et matériel installées, le schéma électrique, le rappel de la note de calcul,
les conditions de garanties des équipements (l’ouvrage général GC, du matériel de pompage, du matériel
électrique et électronique).
ANNEXE :
Plans de situations

