Consultation en procédure adaptée
------------------Règlement de consultation

Reconnexion de méandres de l’Ouche
à Echenon
--Définition de projet

Pouvoir adjudicateur
Syndicat du Bassin de l’Ouche
40 Avenue du Drapeau
21000 DIJON

Date limite de remise des offres :

14 janvier 2022 - 16 H 00
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ARTICLE I.

Objet du marché

La présente consultation concerne le marché de prestations intellectuelles :
Reconnexion de méandres de l’Ouche à Echenon
--Définition de projet
La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée (Article L. 2123-1 du code de la
commande publique).
I.1.

Pouvoir adjudicateur

Syndicat du Bassin de l’Ouche
40, avenue du Drapeau
21000 DIJON
Représenté par Monsieur Jean-Patrick MASSON, Président du syndicat du bassin de l’Ouche.
I.2.

Forme du marché

Le présent marché comporte une tranche ferme et 3 tranches optionnelles (Article R.2113-4, 5 et 6
du code de la commande publique).
Tranches

Intitulé

Tranche ferme

Etude de conception et PRO

Tranche optionnelle 1

Inventaire écologique complémentaire

Tranche optionnelle 2

Dossiers règlementaires

Tranche optionnelle 3

Communication

I.3.

Variantes

Les variantes ne sont pas autorisées.
I.4.

Forme de participation des candidats

Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises.
Forme juridique de groupement : solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire.
La composition du groupement ainsi que son mandataire devront être présentés lors de la remise
des offres. La recevabilité de la candidature sera analysée pour chaque entreprise.
Chaque opérateur économique ne peut soumissionner qu’une seule fois, soit en qualité de candidat
individuel, soit en qualité de mandataire, soit en qualité de cotraitant. Il ne peut donc pas cumuler
les qualités.
L’acte d’engagement devra être un document unique. Le mandataire devra apporter la preuve de
son habilitation à représenter les entreprises groupées. L’acte d’engagement indique ce qui doit être
réglé respectivement à l’entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants, ou à l’entrepreneur mandataire
du groupement, ses co-traitants et leurs sous-traitants.
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I.5.

Délais d’exécution du marché

Un phasage détaillé de la mission globale devra être fourni par le candidat dans son offre (critère de
jugement des offres).
Le démarrage de l’étude interviendra au plus tard courant avril 2022.
Le délai d’exécution de chaque phase (COPIL inclus) sont les suivants à compter de la notification de
l’ordre de service ou de la validation de l’étape intermédiaire :
- Tranche ferme, état des lieux : 6 mois
- Tranche ferme, PRO : 3 mois
- Tranche optionnelle 1, inventaire écologique complémentaire : en fonction du nombre de passages
nécessaires
- Tranche optionnelle 2, dossiers règlementaires : 2 mois
En tout état de cause, la tranche ferme devra être achevée au 31 janvier 2023.
Les délais d’exécution et de remise des livrables sont arrêtés par le syndicat du Bassin de l’Ouche,
pour chaque tranche, en fonction du calendrier fourni par le candidat et dans le respect des délais
d’exécution de chaque phase indiquée ci-avant.
Ces délais s’entendent à compter de la date de réception de l’Ordre de Service ou de la notification
valant ordre de service par le(s) titulaire(s).
I.6.

Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date de remise des plis.
Dans le cas où la procédure se prolonge au-delà du délai de validité des offres, les candidats en sont
avisés par lettre recommandée avec accusé de réception et sont présumés avoir maintenu leur offre
sauf dénonciation dans un délai de 10 jours à compter de la réception du courrier les informant de
la prolongation.

ARTICLE II.

II.1.

Conditions de la consultation

Conditions d’obtention des dossiers

Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque prestataire ayant demandé le dossier :

II.2.

•

soit par courriel à l’adresse électronique : lisa.largeron@ouche.fr

•

soit en ligne à l’adresse : https://www.ternum-bfc.fr/

référence Echenon2021

Contenu du DCE

Les pièces contractuelles constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité
décroissante :
1)
2)
3)
4)

le présent règlement de consultation (RC)
l’Acte d'Engagement (AE) et ses annexes (DPGF)
le Cahier des Clauses Particulières (CCP)
le DUME (version XML à compléter en ligne) ou formulaires DC1 / DC2

Pièces générales : le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de
prestations intellectuelles (CCAG-Pi) en vigueur au mois d’établissement des prix.
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II.3.

Visite sur site

Le candidat est invité à procéder à une visite détaillée des lieux de projets afin de se rendre compte
de la nature des projets.
La visite sur site peut avoir lieu en présence du Maitre d’Ouvrage, elle sera dans ce cas organisée
sur rendez-vous au plus tard 8 jours calendaires francs avant la date limite de remise des offres.
II.4.

Renseignements complémentaires

Les candidats s’engagent à prendre entièrement connaissance des pièces de la consultation.
Dans le cas où la rédaction des pièces leur apparaitrait anormale ou ambiguë, il appartient aux
candidats de le signaler par écrit au SBO au plus tard 7 jours calendaires francs avant la date limite
de remise des offres en utilisant les coordonnées ci-dessous.
Toute demande de renseignements complémentaires sera adressée par téléphone ou email au SBO :
e-mail : lisa.largeron@ouche.fr
Téléphone : 03.80.50.37.09
Afin de respecter l’égalité de traitement entre les candidats, le SBO insérera les questions posées et
les réponses apportées sur la plateforme ternum-bfc au plus tard 5 jours calendaires francs avant la
date limite de remise des offres.
En cas de report de la date limite fixée pour la remise des offres, les délais précités s’apprécient en
fonction de cette nouvelle date.

ARTICLE III.

Procédure d’attribution

III.1. Recevabilité des candidatures
En vue de présenter leur offre, les candidats attestent qu’ils ne se trouvent pas dans l’une des
situations d’interdiction de soumissionner prévue aux articles L2141-1 et suivants du code de la
commande publique et qu’ils disposent des capacités financières et techniques exigées pour répondre
à la présente consultation.
Le dossier de candidature comprendra :
1.

un Document Unique de Marché Européen (DUME), rempli en intégralité, en Français, via la
plateforme : https://dume.chorus-pro.gouv.fr/#/accueil

OU
2. les formulaires nationaux suivants :
➢ DC1 = Lettre de candidature
➢ DC2 = Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
ET
-

Les attestations de régularité fiscale et sociale. Si le candidat ne fournit pas directement ses
attestations fiscales et sociales et s’il vient à être désigné par la Commission ad hoc, constituée
du responsable technique et de deux élus, il disposera d’un délai maximum de 7 jours francs à
compter de la réception de la demande, faite par mail par le Syndicat du Bassin de l’Ouche pour
produire ses attestations officielles.

-

Le candidat fournira dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification du marché
ses attestations d’assurances en responsabilité civile.
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III.2. Contenu des offres
Les candidats devront remettre, avec leur candidature, une offre comprenant les pièces suivantes :
➢

l’Acte d’engagement et ses annexes : complété, daté et signé. En cas de discordance entre
les indications en chiffres et en lettres, ce sont les indications en lettres qui prévaudront.

➢

le Cahier des clauses particulières (CCP) , daté et signé

➢

un mémoire technique exposant les dispositions que le candidat se propose d’adopter pour
l’exécution des prestations. Ce document comprendra toutes les justifications et observations
du candidat. En particulier, pourront être joints :
•
•
•
•
•
•
•

un protocole détaillant la méthode de travail pour chaque élément de mission
conformément à leur description au CCP ;
le détail des prix conformément à la méthode proposée ;
la composition de l’équipe permanente chargée de la réalisation en précisant le nombre
de personnes, leur qualification et leur Curriculum Vitae ;
la liste du matériel que le candidat envisage de mobiliser pour les investigations ;
la liste des logiciels de travail que le candidat envisage de mobiliser pour les études ;
la liste des prestations similaires précisant le nom des maitres d’ouvrage ainsi que la
date et le montant des marchés.
les certificats de capacité technique et financière, et éventuels certificats de qualification
professionnelle.

III.3. Jugement des offres
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature
sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les
candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 7 jours.
L’examen des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article R.2152-1 du Code de la
commande publique. L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou
inacceptable pourra être régularisée pendant la négociation. En revanche, toute offre inappropriée
(sans rapport avec le marché public) sera éliminée.
Seuls seront retenus les candidats dont les capacités, le savoir-faire et l’expérience professionnelle
auront été jugés suffisants compte tenu des travaux attendus.
En cas de groupement, l’ensemble de ces documents doit être rempli par chaque membre du
groupement. Le mandataire devra apporter la preuve de son habilitation à représenter les entreprises
groupées.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que
leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
Le jugement des offres donnera lieu à un classement.
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L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énumérés cidessous.
Critères

Pondération
sur 100

Valeur économique appréciée au regard du DPGF

45

Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique et selon les sous
critères suivants :

55

o

Calendrier d’exécution approprié

5

o

Méthodologie appropriée, détaillée et respectant le CCP

40

o

Prestations similaires, certificats de capacité technique et financière, et
éventuels certificats de qualification professionnelle, et composition de
l’équipe

10

III.4. Négociations
Le SBO pourra procéder, s’il le juge nécessaire, à un premier tour de négociation, par écrit, visant à
régulariser les éventuelles offres irrégulières ou inacceptables au sens de l’article 59 du décret du 25
mars 2016.
Après une première analyse des offres, le SBO se réserve ensuite le droit de procéder à un ou
plusieurs tours des négociations avec les deux meilleures offres.
Les négociations peuvent prendre soit la forme d’une audition soit d’une négociation écrite. Dans les
deux cas, les candidats devront faire parvenir une offre négociée écrite qui sera analysée en fonction
des critères énoncés au présent règlement de consultation.
La négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre.
Suite aux négociations, si le candidat ne remet pas de nouvelle offre négociée, son offre initiale est
prise en compte pour l’analyse des offres.

III.5. Modalités de remise des plis
Les plis doivent être transmis par voie électronique (ils pourront l’être également en parallèle sous
forme papier) avant la date limite de réception, le :
14 Janvier 2022 - 16 H 00
La transmission des dossiers par voie électronique doit être faite à l’adresse suivante :
https://www.ternum-bfc.fr/
Les plis doivent être remis comme indiqué au présent document et doivent être renvoyés dans la
rubrique concernée par le présent marché (référence Echenon2021). S’agissant d’une procédure
adaptée, la signature électronique des plis n’est pas obligatoire.
Les dossiers qui seraient remis après la date et l’heure limites fixées ci-dessus seront supprimés.
La seule heure faisant foi est celle mentionnée par le système d’horodatage du site :
https://www.ternum-bfc.fr/
Les candidats qui le souhaitent peuvent effectuer à la fois une transmission électronique et, à titre
de copie de sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier.
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Cette copie de sauvegarde devra parvenir dans les délais impartis pour la remise des candidatures
ou des offres. Les candidats devront l’envoyer par pli recommandé avec accusé de réception, ou
remis au Syndicat du Bassin de l’Ouche contre récépissé avant la date et l’heure limites de réception
des offres. Après ce délai, les offres ne seront pas examinées.
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté à l’adresse suivante :
Monsieur le Président du SBO
40, Avenue du Drapeau
21000 DIJON
et portant la mention obligatoire :
Marché de prestation intellectuelle « Echenon »
« NE PAS OUVRIR »
Quel que soit la date de réception de l’offre sous forme papier, c’est la date de réception des dossiers
par voie électronique qui fait foi.
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