MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES
REGLEMENT DE LA CONSULTATION

OBJET DE LA CONSULTATION :
Mise en œuvre du document d’objectifs lié au suivi ornithologique pour le site Natura 2000 FR2410016
« Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine »

Maître d’ouvrage :
COMMUNAUTE DE COMMUNES TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE
2, rue des Sablons – 37340 CLERE-LES-PINS

Date limite de réception des offres : Vendredi 10 Décembre 2021 – 12h00
Horaire d’ouverture des locaux où seront remises les offres :
8h30 – 12h30, 13h30 – 17h30 (sauf vendredi (16h30)
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION
L’objectif de cette consultation est de réaliser le suivi ornithologique pour le site Natura 2000, conformément au
document d’objectifs, pour l’année 2022, ainsi qu’une expertise scientifique des données avifaunistiques sur le site du
lac de Rillé.
La prestation s’articule autour des objectifs suivants : 1. Amélioration des connaissances sur les espèces d’oiseaux
nicheurs ayant justifié le classement du territoire en ZPS, 2. Optimisation des succès de nidification de ces espèces par
l’intermédiaire du porter à connaissance et 3. Analyse et compréhension des évolutions des populations d’espèces
présentes sur l’entité du lac de Rillé.
ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION
2.1 - Etendue de la consultation
La présente consultation est soumise aux dispositions de l’article L.2123-1 du Code de la Commande Publique.
La Communauté de communes se réserve le droit de recourir à la négociation avec les trois premiers candidats, en se
réservant toutefois la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, conformément à l’article R.21235 du Code de la Commande Publique
2.2 – Décomposition en lots
Les travaux sont répartis en 2 lots désignés ci-dessous :
Lot 01 : Suivis ornithologiques pour le site Natura 2000
Lot 02 : Expertise scientifique sur les données des populations avifaunistiques du site du lac de Rillé
Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé.
Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
2.3 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours (quatre-vingt-dix jours) à compter de la date limite de réception des
offres.
ARTICLE 3 – RETRAIT DU DOSSIER ET PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
3.1 – Retrait du dossier
Le dossier de consultation des entreprises est uniquement dématérialisé
Le dossier dématérialisé est disponible à l’adresse ci-dessous :
https://webmarche.solaere.recia.fr
Aucune version papier de ces documents ne sera délivrée par la collectivité.
Les candidats doivent indiquer lors du téléchargement du dossier de consultation, leurs nom, numéro de téléphone et
adresse mail valides, afin que le pouvoir adjudicateur puisse les recontacter en cas de besoin (complément
d’informations par exemple).
Le choix de l’adresse mail est très important. Elle devra être régulièrement consultée.
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3.2 Présentation des offres
Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et signées par eux selon la
présentation ci-après :
o .. DC1 / DC2
o .. Références professionnelles récentes (3 dernières années)
o .. CCTP
Pour chaque lot :
o .. Acte d’engagement
o .. Devis détaillé
o .. Note méthodologique notamment :
o Composition de l’équipe dédiée à la mission : CV + décomposition temps passé
o Méthodologie proposée
o Capacité à appréhender les spécificités locales du territoire et les demandes de l’étude
Lors de l’attribution, le candidat retenu devra fournir :
o .. Attestations fiscales et sociales à jour
o .. Attestation d’assurances
ARTICLE 4 - JUGEMENT DES OFFRES
Critères de sélection des offres :
L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie selon les critères ayant la pondération suivante :
Total de la notation :

sur

100 points

L’offre économiquement la plus avantageuse sera déterminée par l’addition des résultats de chaque critère en
application des formules de calcul suivantes :

 Contenu de l’offre et capacité à traiter les différents aspects de la mission :

35 points
 Qualité du service appréciée au regard de la note méthodologique du candidat et du niveau de
compétences :
20 points
 Qualité de prestataire : expertise scientifique et technique reconnue et très bonne connaissance des
acteurs du monde associatif spécialisé en ornithologie :
10 points
 Expériences similaires du candidat :
5 points

 Montant de la prestation

65 points

L’offre la moins onéreuse (excepté celle qualifiée d’anormalement basse) se verra attribuer la note de 10/10.
Les autres offres seront notées de la façon suivante :
Note = (offre la moins onéreuse / offre analysée) x barème de notation
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans la
décomposition du prix global forfaitaire figurant dans l’offre d’un candidat, il n’en sera pas tenu compte dans
le jugement de la consultation. Toutefois si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité
à les rectifier ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera immédiatement écartée.

3

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES
Les propositions sont rédigées en langue française.
Depuis le 1er Janvier 2020, la remise sous format papier n’est plus autorisée pour les marchés publics supérieurs à 40
000 € HT
MODALITES DE REMISE SOUS FORMAT ELECTRONIQUE :
Il convient de se référer aux « Conditions générales d’utilisation » de la plateforme.
La transmission des offres par voie électronique est obligatoire via le profil acheteur de la Communauté de communes :
https://webmarche.solaere.recia.fr
 Le maître d’ouvrage n’impose pas la signature électronique. Ainsi, le maître d’ouvrage « re-matérialisera » l’offre afin
que les parties contractantes apposent leur signature manuscrite.
Le format autorisé de réponse est : .pdf, .rtf, .doc, .xls
Les soumissionnaires conservent la possibilité de transmettre, en parallèle à leur offre envoyée par voie électronique, une
copie de sauvegarde sur un support physique électronique ou sur support papier. Cette copie doit également parvenir dans
les délais impartis pour la remise des offres. L’enveloppe d’envoi doit comporter le mention lisible « Copie de sauvegarde
».
La copie de sauvegarde sera ouverte dans les 4 cas suivants :
1.
Lorsque dans les candidatures et les offres transmises par voie électronique, un programme informatique
malveillant (ou « virus ») est détecté par l’acheteur public ;
2.
Lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique mais n’est pas parvenue à l’acheteur
public dans les délais de dépôt des candidatures et des offres ;
3.
Lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique mais n’a pu être ouverte par l’acheteur
public ;
4.
Si l’offre a été transmise mais est parvenue hors délai ou n’a pu être ouverte, la copie de sauvegarde peut être
ouverte si elle est parvenue dans les délais. Si l’offre n’a pas été transmise, le copie de sauvegarde ne peut être ouverte.
Si l’acheteur public ouvre la copie de sauvegarde, le document électronique ne sera pas utilisé : la copie de sauvegarde se
substituera au document initial.
Les frais d’accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
L’attention des candidats est portée sur le fait qu’il leur appartient de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que
les plis parviennent auprès de l’acheteur public de façon à respecter la date et l’heure fixées au présent règlement de
consultation, et tenir compte des délais de téléchargement.
Les dossiers qui parviendraient après la date et l’heure limites ne seront pas ouverts.
MODALITES DE REMISE SOUS FORMAT PAPIER
- Soit par envoi postal en recommandé avec AR ; l’enveloppe devant comporter les nom et adresse du candidat, ainsi que
la mention « Offre – Natura 2000 – LOT N° - NE PAS OUVRIR », à l’adresse suivante :
Communauté de communes Touraine Ouest Val de Lore
2, rue des sablons
37340 CLERE LES PINS
- Soit par remise en mains propres contre récépissé à la même adresse.
Les horaires d’ouverture sont indiqués en page 1.
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ainsi
que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus.
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ARTICLE 6 – VISITE DU SITE
Il n’est pas prévu de visite du site dans le cadre de la consultation en présence du maître d’ouvrage, mais le candidat est
incité à réaliser une visite préalable du site dans le cadre de la remise de son offre.
Le candidat est en effet réputé avoir pris connaissance des zones d’études et de leur environnement dans le cadre de
l’établissement de son offre et de ses prix unitaires ou forfaitaires. En aucun cas il ne pourra être formulé de demandes de
compléments de rémunération liées à une méconnaissance des lieux. Les ouvrages concernés sont accessibles directement
via des voiries publiques.
ARTICLE 7 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats
devront faire parvenir leur demande dans l’onglet « Questions » de la plateforme https://webmarche.solaere.recia.fr
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