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ARTICLE I. ACHETEUR
Le pouvoir adjudicateur :
Maître d’ouvrage
EPAGE du Bassin Versant du Loing
25 rue Jean Jaurès
45200 MONTARGIS
02 38 28 55 11
contact@epageloing.fr

ARTICLE II. OBJET DE LA CONSULTATION
II.1

OBJET DU MARCHE

La consultation porte sur les prestations suivantes :
Marché de maîtrise d’œuvre : Etude et suivi des travaux de restauration de la continuité
écologique du Betz à Bransles – Moulin Brandard
II.2

PROCEDURE DE PASSATION

La consultation est passée par Procédure adaptée, conformément aux dispositions des R.2123-1 à 6,
L.2152-1 à 4 et R.2152-1 et 2 du Code de la Commande Publique (CCP).
La présente consultation est passée en application de l’article L.2132-2 et des articles R.2132-2 à 14 et
R.2162-35 et 36 du CCP.
II.3

FORME DU MARCHE

Le présent marché est un marché de maîtrise d’œuvre (prestation intellectuelle) passé selon la
procédure adaptée (Article L.2123-1 du CCP).
La consultation donnera lieu à un marché unique.
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ARTICLE III. DISPOSITIONS GENERALES
III.1

DECOMPOSITION DU MARCHE

III.1.1

Lots

Le marché n’est pas alloti.
III.1.2

Tranches

Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle, comme indiqué ci-dessous :


Tranche ferme comprenant les missions DIAG, ESQ, AVP ;

 Tranche optionnelle comprenant les missions PRO, ACT, EXE et VISA, DET, OPC, AOR, DOE.
Les prestations prévues au titre de la tranche ferme démarrent dès la notification du marché au
titulaire.
Les prestations objets de la tranche optionnelle ne seront exécutées qu’à compter de la notification
de la décision d’affermissement de cette tranche par le pouvoir adjudicateur.
Les prestations prévues au titre de la tranche optionnelle ne seront réalisées que si le pouvoir
adjudicateur affermit cette tranche, au plus tard 6 mois après la réception de la tranche ferme.
L’affermissement sera notifié au titulaire par ordre de service.
Aucune indemnité ne sera versée au titulaire en cas de non-affermissement de la tranche optionnelle.
III.2

DUREE DU MARCHE - DELAIS D'EXECUTION

Les délais d’exécution seront notifiés par ordre de service.
Le rendu de la phase AVP s’effectuera au plus tard 12 mois après la date de démarrage de la mission
fixée par ordre de service.
Les délais du reste de la prestation seront directement liés aux décisions du pouvoir adjudicateur et
des durées d’instructions réglementaires. La phase ACT pourra être menée parallèlement à la période
d’instruction règlementaire (Dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et Déclaration d’Intérêt
Général).
Les délais d'exécution proposés par le candidat seront détaillés pour chaque ouvrage et chaque
mission.
III.3

MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT

Le mode de règlement est le virement par mandat administratif. Le délai global de paiement est fixé à
30 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement par la personne publique.

Conformément au Code la Commande Publique relative au développement de la facturation
électronique, les entreprises devront adresser leurs demandes de paiement par l’intermédiaire du
portail « CHORUS PRO » (https://chorus-pro.gouv.fr/). Le Code la Commande Publique fixe les
mentions obligatoires sur une facturation électronique et précise les modalités de transmission
des factures sous la forme dématérialisée des émetteurs vers Chorus Pro.
Le défaut de paiement dans le délai prévu fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts
moratoires au bénéfice du titulaire. Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l’expiration
du délai global jusqu’à la date de paiement du principal incluse.
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Chaque facturation devra distinguer l’état d’avancement ainsi qu’un certificat de paiement
établi selon le modèle défini par l’EPAGE du Bassin du Loing, qui sera transmis lors de la
notification du marché.
III.4

FORME JURIDIQUE DE L'ATTRIBUTAIRE

A l'issue de l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur imposera la forme d'un groupement
conjoint avec mandataire solidaire conformément aux articles L. 2142-1, R.2142-1 à 27 et R.2151-7 du
CCP.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité
de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément aux articles L.
2142-1, R.2142-1 à 27 et R.2151-7 du CCP.
III.5

DELAI DE VALIDITE DES PROPOSITIONS

Le délai de validité des propositions est de 120 jours à compter de la date limite fixée pour la réception
des propositions.
III.6

VARIANTES

Sans objet.
III.7

SOUS-TRAITANTS

La sous-traitance sera autorisée dans les conditions fixées aux articles L.2193-1 à 14 du CCP.
III.8

MODIFICATIONS DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION

Les candidats n’ont pas à apporter de complément au Cahier des Clauses Particulières.
Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter, au plus tard dix jours avant la date limite fixée
pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation des entreprises.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever de réclamation
à ce sujet.
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite pour la remise des offres est reportée,
la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
III.9

QUESTIONS DES CANDIDATS

Les candidats peuvent poser des questions écrites relatives au dossier. Il n'est répondu à aucune
question orale posée à l'organisateur de la consultation.
Le mode de transmission des questions écrites sera obligatoirement la plateforme
https://webmarche.solaere.recia.fr (article L.2132-2 du CCP).
Le délai limite de réception des questions écrites est de 5 jours avant la date limite de remise des
offres.
La réponse aux questions des candidats se fera également par la plateforme
https://webmarche.solaere.recia.fr.
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AUTRES DISPOSITIONS : APPRECIATION DES EQUIVALENCES DANS LES NORMES

Dans le cas de normes françaises non issues de normes européennes, la conformité des produits à ces
normes françaises pourra être remplacée par la conformité à d’autres normes en vigueur dans d’autres
états membres de l'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.
Dans le cas de référence à des marques de qualité françaises (marque NF ou autre), le candidat pourra
proposer au maître de l’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans
d’autres états membres de Union européenne, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des
organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits « EA » ou à défaut fournissant
la preuve de leur conformité à l’EN 45011). Le candidat devra alors apporter au maître de l’ouvrage les
éléments de preuve qui sont nécessaires à l’appréciation de l’équivalence.
Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune manière le fait que la norme française ou la
marque de qualité française constitue la référence technique qui doit être respectée par les produits.

ARTICLE IV. DOSSIER DE CONSULTATION
IV.1

CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier de consultation comprend les documents suivants :
1. le Règlement de la Consultation (R.C.) ;
2. l'Acte d'Engagement (A.E.) ;
3. le Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) ;
4. le Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.) ;
IV.2

MISE A DISPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION PAR VOIE ELECTRONIQUE

La présente consultation fait l’objet d’une procédure dématérialisée.
À ce titre, le dossier de consultation des entreprises (DCE) est à retirer sur le site internet
https://webmarche.solaere.recia.fr
Le dossier de consultation en version numérique est remis gratuitement à chaque candidat.

IV.3

VISITE DES LIEUX

Pour candidater, la visite de la zone d’étude est obligatoire.
L’entreprise devra prendre contact avec le maître d’ouvrage afin de convenir d’une date de visite.
Les coordonnées du chargé de mission en charge du dossier sont les suivantes :
Monsieur Vincenzo IOELE
Chargé de mission milieux aquatiques
Bassins du Betz et de la Cléry
EPAGE du Bassin Versant du Loing
06 32 13 93 29 / 02 38 89 89 80
v.ioele@epageloing.fr
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ARTICLE V. PRESENTATION DES PROPOSITIONS
V.1

DOCUMENTS A PRODUIRE

Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :
 Imprimé DC1 (lettre de candidature) à compléter et à signer ou tous documents relatifs aux
pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ;
En cas de groupement, la liste des cotraitants doit être fournie, ainsi que la forme de celui-ci.
 Imprimé DC2 (déclaration du candidat) à compléter ou un document de forme libre
comportant les mêmes informations ;
 Un document justifiant de la capacité de la personne signataire à engager la société (ex : extrait
K bis, délégation de signature, …) ;
 Formulaire NOTI2 à jour OU attestations fiscales (liasse 3666) et sociales (URSSAF, MSA, ... de
moins de 6 mois) OU une déclaration sur l’honneur que le candidat a satisfait à ses obligations
fiscales et sociales dûment datée et signée ;
Ces documents seront obligatoirement à fournir si l’entreprise obtient le marché.
 La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire
 Une note de présentation de l’organisation et des moyens humains, matériels et financiers du
candidat
 Attestations d’assurance responsabilité civile et décennale en cours de validité
 Certificats de qualification professionnelle ou de capacité
 Références de moins de 3 ans sur des missions analogues
Les imprimés DC1 et DC2 sont téléchargeables sur le site :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
Un projet de marché comprenant :
1. L'acte d'engagement : cadre ci-joint à compléter, dater et signer par le(s) représentant(s)
qualifié(s) du/des prestataire(s) ;
- Dans le cas d'un groupement conjoint, le candidat joindra l'annexe relative à la répartition et la
valorisation des prestations entre les cotraitants ;
- En cas de recours à la sous-traitance, conformément à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1975
modifiée, le candidat doit compléter cet acte d'engagement qui sera accompagné des demandes
d'acceptation des sous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement (ces demandes sont
formulées dans l'annexe de l'acte d'engagement). Pour chacun des sous-traitants, le candidat devra
joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2191-21 du CCP ;
- Une déclaration sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq
dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L8221-1 et 2, L8221-3 et 5, L8251-1, L5221-8 et 11, L8231-1, L8241-1 et 2 du Code
du Travail ;
- Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant.
Le candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement le montant maximal de la créance qu'il pourra
présenter en nantissement ou céder.
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2. Détail Quantitatif Estimatif, cadre ci-joint à compléter ;
3. Documents explicatifs : au projet de marché sera joint le mémoire justificatif et explicatif
comportant les documents suivants :
 Moyens humains et matériels affectés aux travaux ;
 Méthodologie détaillée phase par phase et spécifique au chantier ;
 Mise en évidence des contraintes spécifiques du chantier ;
 Mesures prévues pour assurer la protection environnementale (eau, air, bruit, déchets) ;
 Mesures prévues pour assurer la protection des biens et des personnes vis-à-vis des
risques industriels (conduite de gaz, poste de transformateur, ...) et naturels (présence
d’eau) ;
 Planning.
En outre, pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en sus de
l'annexe :
 La nature des prestations sous-traitées ;
 Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
 Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ;
 Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix ;
Conformément aux articles R.2144-1 à 7 du CCP, le candidat retenu ne saurait être désigné
définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai imparti par le
pouvoir adjudicateur les certificats et attestations prévus à ce même article.
V.2

LANGUE DE REDACTION DES PROPOSITIONS

Les propositions doivent être rédigées en langue française.
V.3

UNITE MONETAIRE

Le pouvoir adjudicateur conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : euro(s).
V.4

CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES PLIS

La transmission de votre pli par voie électronique est OBLIGATOIRE. Une offre reçue par papier sera
considérée comme irrégulière.
La signature électronique des pièces n’est pas obligatoire.
Le candidat devra déposer son offre sur le profil du Maître d’Ouvrage, sur le site internet plateforme
GIP RECIA : https://webmarche.solaere.recia.fr

Formats autorisés
PDF, WORD, EXCEL, POWERPOINT. Les bordereaux de prix, DQE et DPGF doivent être retournés en
format XLS.
Les fichiers dont le format est autorisé ne doivent pas contenir de macros.
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Formats autorisés pour l’apposition de signature électronique :
Le format de signature est conforme au référentiel général d'interopérabilité défini par le décret du 2
mars 2007. La signature est au format XAdES, CAdES ou PAdES.
Copie de sauvegarde :
Les candidats conservent la possibilité de transmettre, en parallèle à leur réponse envoyée par voie
électronique, une copie de sauvegarde sous forme papier ou sur support électronique (CD, DVD, etc.)
avec la mention lisible « Copie de Sauvegarde ». Il est rappelé que cette copie devra parvenir dans les
délais impartis pour la remise des candidatures pour être éventuellement valablement utilisée.
Structuration de l’offre :
Les documents constitutifs de la candidature et de l’offre doivent être regroupés dans un seul fichier :
réponse_nom_entreprise.zip
ATTENTION : Les documents devant être signés doivent l’être à l’aide d’un certificat de signature
électronique, dans des conditions conformes à l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature
électronique des marchés publics.
Nous rappelons que la durée du téléchargement est fonction du débit de l’accès à Internet du
soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre.
Les offres devront être remises au plus tard le : vendredi 7 mai 2021 à 12h00

V.5

NEGOCIATION

La personne publique peut engager des négociations avec les trois premiers candidats ayant présenté
la ou les offres les plus intéressantes au regard du nombre total de points. La personne publique se
réserve le droit de retenir pour la négociation les offres irrégulières, inacceptables. Si ce n’est pas le
cas, ces offres ne seront pas retenues et ne seront pas classées.
À l’issue de la négociation, la personne publique procède à une nouvelle notation, de laquelle
découlera le classement final.
Si les offres retenues pour la négociation restent irrégulières ou inacceptables, à l’issue de la
négociation, elles ne seront pas classées.
En cas d’égalité de classement de plusieurs offres, le critère de la valeur technique sera alors
déterminant et privilégié pour le classement final.

ARTICLE VI. JUGEMENT DES PROPOSITIONS
Les candidats peuvent être écartés selon les articles R.2143-1 à 5 du CCP ou s’ils ne présentent pas de
garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes au regard de la nature et de
l'importance des prestations à exécuter.
Conformément aux articles R.2162-27 à 35 et R.2143-5, les candidats retenus auront la possibilité de
compléter leur dossier administratif dans les 6 jours francs suivant la demande du pouvoir
adjudicateur. Passé ce délai, la candidature est éliminée et l’offre rejetée.
Les offres seront jugées en conformité avec les articles R.2143-5, 13 et 14 du CCP.
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Critères de jugement des offres :
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
1. Valeur technique de l’offre :

65 %

2. Prix des prestations :

35 %

 Valeur technique de l’offre : 65 points
La qualité technique est jugée sur la description des prestations envisagées, leurs justifications et leurs
cohérences vis-à-vis du projet. Une attention particulière sera apportée à la description des modes
opératoires envisagés, à la qualité des matériaux proposés, au phasage des interventions et sur les
différents délais envisagés.
Elle est jugée sur 65 points répartis au regard des sous-critères suivants :
 Connaissance du site avec mise en évidence des points sensibles et
illustrations photographiques

5 points

 Composition, qualification et organisation de l’équipe allouée au projet

10 points

 Moyens logistiques, techniques et en matériel employés pour l’opération

15 points

 Références pour des projets similaires

10 points

 Préparation, organisation et méthodologie d’intervention

15 points

 Planning de réalisation des missions

10 points

 Prix : 35 points
Le prix est jugé sur le montant inscrit à l’acte d’engagement. La notation est attribuée selon la formule
suivante :
Note = 35 x (offre la moins disante/montant proposé par le candidat)
Le candidat se verra attribuer une note finale sur 100 points qui sera la somme des notes obtenues à
chacun des critères cités précédemment.
En application des articles R.2143-13 et 14 du CCP, les offres seront classées selon leur notation par
ordre décroissant et l’offre la mieux classée sera ainsi retenue.
Le pouvoir adjudicateur attribuera le marché à l’auteur de l’offre la plus avantageuse au regard des
critères d’adjudication présentés de manière exhaustive au chapitre du présent document.
Constatation d’erreur en cours de vérification des offres
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le bordereau des
prix unitaires prévaudront sur toutes autres indications de l'offre et le montant du détail estimatif sera
rectifié en conséquence.
Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail estimatif
seront également rectifiées et c'est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en
considération pour le jugement des offres.
En conséquence, le montant de l'offre figurant à l'acte d'engagement sera modifié en tenant compte
des indications qui précédent.
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Offres anormalement basses
Conformément aux termes de l’article R.2144-1 à 7 et dans le cas où leur offre paraîtrait anormalement
basse, les candidats devront être en mesure de fournir au pouvoir adjudicateur toutes les justifications
sur la composition de l’offre globale ou sur certains prix unitaires ou forfaitaires, pour lui permettre
d’apprécier si l’offre de prix proposée est susceptible de couvrir les coûts du marché.
Si les informations fournies ne permettent pas au candidat de justifier son prix, l’offre pourra être
rejetée. Les règles de l’ordonnance de décembre 1986 modifiée et tous les textes, recommandations,
avis et jurisprudences disponibles en ce domaine pourront être appliqués.
L’attribution du marché de travaux est soumise à l’obtention des autorisations administratives et à la
décision du maître d’ouvrage.

ARTICLE VII. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront transmettre au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres,
leur demande sur la plate-forme au maître d’ouvrage :
https://webmarche.solaere.recia.fr
Une réponse sera alors adressée au plus tard 3 jours avant la date fixée pour la réception des offres à
tous les candidats ayant reçu le dossier.
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