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1. CHAPITRE 1 : GENERALITES

 1.1  1.1 OOBJETBJET  DUDU  MARCHÉMARCHÉ  

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulières est un marché de
maîtrise d’œuvre pour la  conception de l'aménagement et de la  restauration du Buëch sur le
secteur Aspremont/Chauranne.

 1.2  1.2 OORGANISATIONRGANISATION  DUDU  MARCHÉMARCHÉ

Le présent marché fait l'objet d'une tranche ferme et d'une tranche conditionnelle. Le marché est
un lot unique. Compte-tenu des éléments de l'étude, le candidat doit être agréé par le ministère

de l'environnement pour la réalisation d'études et diagnostics de digues. L'agrément devra être
présenté dans l'offre du candidat. 

Concernant  les  moyens  pour  réaliser  les  modélisations  hydrauliques,  les  candidats  peuvent

proposer  plusieurs  outils  (modélisations  1D ou  2D,  fonds  mobiles...).  Il  devra  expliciter  par  un

mémoire technique le modèle utilisé. Celui-ci devra permettre d'atteindre les objectifs fixés par le

maître d'ouvrage. Ce point ne fait pas l'objet de variantes ou d'options particulières dans le DCE

cependant le maître d'ouvrage sera attentif à la pertinence de la méthodologie proposée. 

 1.3  1.3 TTITULAIREITULAIRE  DUDU  MARCHÉMARCHÉ

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent Règlement de consultation
sous le nom « le maître d’œuvre » sont précisées dans l'acte d'engagement. 

 1.4  1.4 SSOUSOUS  TRAITANCETRAITANCE

Le maître d'œuvre peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve
de l'acceptation du ou des sous-traitants par le maître de l'ouvrage et de l'agrément par lui des
conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies à l'article 3.6. du CCAG-PI.  

 1.5  1.5 TTYPEYPE  DEDE  LALA  MISSIONMISSION

La mission confiée au maître d’œuvre est une mission de maîtrise d’œuvre de conception. Le type
et le contenu des missions de maîtrise d’œuvre ainsi que les engagements souscrits par le maître
d’œuvre se définissent compte tenu des textes ci-dessous :

– Loi n° 85-704 du 12/07/1985 modifiée dite loi MOP
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– Décret n°93-1268 du 29/11/2993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des
maîtres d'ouvrages publics  à des prestataires de droit privé.

– Arrêté du 21/11/1993 précisant  les  modalités  techniques  d’exécution des  éléments  de
mission de maîtrise d’œuvre. 

 1.6  1.6 CCONTENUONTENU  DEDE  LALA  MISSIONMISSION  

La mission est constituée des éléments suivants en tranche ferme :

– Etudes Préliminaires (E.P),

– Définition des études complémentaires nécessaires, 

– Etude Avant-Projet Sommaire (APS),

Tranche conditionnelle :

– Le candidat doit proposer un prix pour la modélisation hydraulique du secteur situé entre
les  deux  zones  d'étude  de  conception  selon les  mêmes  critères  d'attente  que  pour  la
tranche conditionnelle (en état initial et projet).

 1.7  1.7 PPIÈCESIÈCES  CONSTITUTIVESCONSTITUTIVES  DUDU  DOSSIERDOSSIER  

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

Pièces particulières :

– Règlement de consultation (R.C) ;

– Acte d'engagement (A.E) et ses annexes ;

– Cahier des clauses administratives et particulières (CCAP) ;

– Cahier des charges techniques particulières (CCTP) ;

– Mémoire justificatif et technique du maître d’œuvre.

Pièces générales :

– le  cahier  des  clauses  générales  applicables  aux  marchés  publics  de  prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrêté du 16/09/2009 en vigueur lors de la remise
des offres en vigueur lors du mois de l'établissement des prix (mois m0).

– Le  cahier  des  clauses  techniques  générales  (CCTG)  applicables  aux  marchés  publics  de
fournitures et de services
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2. DÉLAIS

 2.1  2.1 DDÉLAISÉLAIS  DD''EXÉCUTIONEXÉCUTION  

Les délais d’exécution des différentes missions sont fixés dans l’acte d’engagement dans le cadre
d’un délai plafond fixé par la Personne Publique. 

 

 2.2  2.2 DDÉLAIÉLAI  DEDE  MODIFICATIONMODIFICATION  DEDE  DÉTAILDÉTAIL  AUAU  DOSSIERDOSSIER  DEDE  CONSULTATIONCONSULTATION  ::

La personne publique se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 jours avant la date limite fixée
pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Ces modifications
n’altéreront pas les éléments substantiels du marché. Elle informera alors tous les candidats dans
des conditions respectueuses du principe d’égalité. Les candidats devront alors répondre, sur la
base du dossier modifié.

Si  la  date  limite  fixée  pour  la  remise  des  offres  est  reportée,  la  disposition  précédente  est
applicable en fonction de cette nouvelle date.

 

 2.3  2.3 DDÉLAIÉLAI  DEDE  VALIDITÉVALIDITÉ  DESDES  OFFRESOFFRES  ::

Le délai de validité des offres est de 120 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la
remise des offres.

 2.4  2.4 PPROPRIÉTÉROPRIÉTÉ  INTELLECTUELLEINTELLECTUELLE  ::

L’ensemble des données resteront propriété du maître d’ouvrage en application de l’option B du
CCAG-PI
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3. MODALITÉS DE PRÉSENTATION DES OFFRES 

 3.1  3.1 ÉÉLÉMENTSLÉMENTS  ADMINISTRATIFSADMINISTRATIFS

Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 

Les  renseignements  permettant  d’évaluer  les  capacités  professionnelles  techniques  et

financières du candidat  à savoir :

·         Une  lettre  de  candidature  et  habilitation  du  mandataire  (imprimé  DC1  dans  son
intégralité ou équivalent), 

·         Une déclaration du candidat (imprimé DC2 dans son intégralité ou équivalent)

·         Une attestation  de fourniture  de déclarations  sociales  émanant de l'organisme de
protection  sociale  chargé  du recouvrement  des  cotisations  et  des  contributions  sociales
datant de moins de 6 mois (article D 8222-5-1°-a du code du travail).

·         Une attestation sur l’honneur du dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date de
l’attestation, de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires  (article D 8222-5-1°-b du

code du travail).

·         Les  attestations  et  certificats  délivrés  par  les  administrations  et  organismes
compétents prouvant  que les  obligations  fiscales  et  sociales  ont  été  satisfaites ou  l’état
annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2).

·           Attestations d’assurance en cours de validité, 

·         Des références pour des prestations similaires en indiquant la nature des prestations,
le maître d’ouvrage, la date, le lieu d’exécution, au cours des 3 dernières années.

 

·         Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés
à cet effet.

·         Une déclaration sur l’honneur, en application des articles 43, 44, 44-1 et 45 du CMP.

 ·         Les capacités financières - Références requises :

-          Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires
concernant les services auxquels se  réfère le marché, réalisé au cours des
trois derniers exercices.

-          Le  candidat  justifie  dans  les  mêmes  conditions  de  la  capacité
économique et financière de son (ses) sous-traitant(s)

·         Expérience,  capacités  professionnelles  et  techniques  -  références  requises

uniquement en rapport avec l'étude :

-          Références : liste des principales références de moins de cinq ans en
aménagement hydraulique urbain, rural, en génie végétal et renaturation des
cours  d’eau  en  indiquant  la  date,  le  maître  de  l’ouvrage  et  les  missions
réalisées.
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-          Capacités professionnelles : bureau d’ingénierie générale infrastructure
travaux publics avec qualifications spécifiques en hydraulique. Qualifications
OPQIBI  ou équivalent (attestations de bonne exécution signées de maîtres
d’ouvrage pour des opérations similaires et datant de moins de cinq ans)

 

-          Capacités techniques     :

 

-  Moyens  humains (effectifs  moyens  annuels  du  candidat  et  importance  du  personnel
d’encadrement pour chacune des cinq dernières années).

-  Qualification  de  l’équipe :  présentation  des  cadres  de  l’entreprise  responsable  de
l’exécution de prestation de même nature et description de son organisation, identification
de son ou de ses responsables et de ses membres avec indication de leurs diplômes et
expériences professionnelles (CV), et expérience dans les domaines de  l’hydraulique, du

génie civil, de l’hydrogéologie , du génie végétal et de la renaturation de cours d'eau, et

de  l’écologie  des  cours  d’eau…  L'équipe  devra  également  prévoir  une  juriste  de
l'Environnement pour l'établissement des dossiers d'autorisation administrative. 

- Moyens matériel : déclaration indiquant les moyens en personnel, en matériel notamment
informatique,  en  équipements  pour  les  investigations  de  terrains  et  en  logistique  du
participant. 

-  Organisation  de  la  démarche  qualité :  présentation  de  la  démarche,  de  préférence
appuyée par une certification ISO 9000 ou tout moyen de preuve équivalent.

 3.2  3.2 EELÉMENTSLÉMENTS  TECHNIQUESTECHNIQUES

- Un Acte d'Engagement : faisant parti des documents du marché, dater et signer par les
représentants qualifiés de toutes les entreprises candidates ayant vocation à être titulaires du
marché. Cet acte d'engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation
des sous-traitants,  et  d'agrément  des  conditions  de  paiement,  pour  tous  les  sous-traitants  de
premier rang désignés au marché (annexe de l'acte d'engagement en cas de sous-traitance).

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières signé et paraphé,

- Le Cahier des Charges Techniques Particulières signé et paraphé,

-  Un  mémoire  justificatif  des  dispositions  que  le  candidat  se  propose  d’adopter  pour
l’exécution de l’étude. En particulier, le candidat s’attachera à préciser les outils de modélisation,
de développement des scénarios d'aménagement et d'analyse multicritères qu'il compte mettre
en œuvre.  

- Un planning prévisionnel détaillé 
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Le candidat devra impérativement déposer l’ensemble des pièces (candidature et offre) en un

exemplaire papier et en un exemplaire sur format dématérialisé.

4. JUGEMENT DES OFFRES

Les candidats devront fournir des offres conformes aux prescriptions du Cahier des Charges. Ce
jugement sera effectué dans les conditions prévues à l'article 53 du Code des marchés publics.

Les offres devront être conformes aux prescriptions du programme d’opération et de l’annexe
technique associés au présent règlement de consultation. 

Sur la base de critères ci-dessous énoncés, la Personne publique choisit l’offre économiquement la
plus avantageuse.

Méthodologie d’évaluation

La note des candidats sera déterminée sur les critères suivants :

– Valeur technique /13

– Prix des prestations /5

– Délais et planning /2

Le critère « valeur technique » sera apprécié au regard des références et capacités techniques du
candidat  et  du  mémoire  explicatif.  La  valeur  technique  sera  jugée  sur  les  critères  suivants,
attribués de points : 

- références (3 pts) 

- moyens affectés (3 pts) 

- méthodologie phase « conception » 

• méthodologie en phase d’Etudes Préliminaires – recueil des données/état
des lieux (5 pts)

• Compréhension des enjeux environnementaux et hydrauliques (5 pts)

• Appréhension des attendus concernant les études de dangers (5 pts)

• rendu phase APS (5 pts) 

 

La note globale de ce critère sera ramenée sur 13. 

Le critère "Prix des prestations" est jugé au vu de l’acte d’engagement; le classement sera établi
après élimination des offres inappropriées, irrégulières, inacceptables ou anormalement basses; la
cotation de ce critère va de 0 à 10 et est appréciée au vu du montant des offres remises par les
candidats.
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Le prix sera analysé par tranche par rapport à l’estimatif. Une offre correspondant à l’estimation
(+/- 2.5%) aura la note de 5. Ensuite 1 point, en plus ou en moins, sera attribué par tranche de 5%
selon que l’offre est inférieure ou supérieure à l’estimation. Les notes pourront être inférieures à 0
ou supérieures à 10. Dans ce cas, les tranches pourront être adaptées afin que toutes les notes
soient comprises entre 0 et 10.

Le  critère  «  délai-planning  » sera  apprécié  sur  le  respect  des  délais  proposés  par  le  maître
d'ouvrage,  le  niveau de détail  proposé  et  la  cohérence dans  la  durée  des  différentes  phases
proposées. 

5. REMISE DES OFFRES

Les offres devront être adressées par pli  recommandé avec avis de réception postal ou remises contre
récépissé ou par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception.
Tout envoi par voie postale ou remise directe se fera sous pli cacheté portant l'adresse et les mentions
suivantes :

 

 

" NE PAS OUVRIR "

« Offres pour l'étude d'aménagement des endiguements du Grand Buëch»

Monsieur le Président

Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

 

Maison de l'intercommunalité 

05 140 ASPRES SUR BUECH

Les horaires de remise des plis sont, du lundi au vendredi : 8H30 – 12h00 et 13h30 – 17h00

Renseignements complémentaires 

Monsieur Antoine GOURHAND

Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents 

Tél : 09 66 44 21 26 – 06 40 56 61 84

Mail: agourhand.smigiba@orange.fr / smigiba05@orange.fr 
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