RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX N°20CCM07

TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET
BERGES DU COURANT DE MIMIZAN
Commun à tous les lots

Date et heure limites de réception des offres :
18 mai 2021 à 12:00

Communauté de Communes de Mimizan
3 Avenue de la gare
40200 Mimizan
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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES OUVRAGES ET BERGES DU COURANT DE MIMIZAN
Lieu(x) d'exécution :
Commune de Mimizan
40200 Mimizan

1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des
articles L2124-2 et R2161-1 et suivants du code de la commande publique.

1.3 - Type et forme de contrat
Le marché à tranches sera conclu en application des articles R2113-4 à R2113-6 du code de la commande
publique.

1.4 - Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 4 lot(s) géographique(s) :
Lot(s)

Désignation

1

Rechargement en sable sur 5 années

2

Espace littoral

3

Espace de transition

4

Espace fluvial

La répartition par tranche pour chaque lot est la suivante :
Lot(s) Tranche(s)
1

2

TF

Année 2022

TO001

Année 2023

TO002

Année 2024

TO003

Année 2025

TO004

Année 2026

TF
TO001

3

Désignation de la tranche

TF

Profils 8, 9, 10 et 11
Profil 12
Profils 1 à 3 et 5 à 7

TO001

Profils 13 à 15

TO002

Profil 6 - tirants d'ancrage

TO003

Profil 6 - Inclinomètres

TO004

Profil 4

TO005

Réhabilitation de la cale de mise à l’eau
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Lot(s) Tranche(s)
4

TF

Désignation de la tranche
Profil G

Chaque lot fera l'objet d'un marché.
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.
Un même candidat pourra se voir attribuer un nombre maximal de 4 lots.
Si un candidat est classé premier pour un nombre de lots supérieur à ce nombre maximal, les modalités
d'attribution des lots sont les suivantes : En cas de classement en tête d'un candidat pour plusieurs lots,
celui-ci devra justifier de sa capacité à pouvoir mettre en œuvre les moyens suffisants pour garantir la
bonne exécution des travaux dans les délais imposés.
NOTA Important en termes de mobilisation de moyens : le Maître d’ouvrage se réserve la possibilité de
réaliser tout ou parties des tranches optionnelles en même temps que les tranches fermes.

1.5 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal

Description

45246200-5

Travaux de protection des berges

45246400-7

Ouvrages de protection contre les inondations

45112700-2

Travaux d'aménagement paysager
Travaux de construction d'ouvrages de défense maritimes

45243500-7
45252125-0

Lot(s)

Travaux d'enrochement
Code
principal

1

45112500-0 Travaux de terrassement

2

45252125-0 Travaux d'enrochement

Description

45243500-7 Travaux de construction d'ouvrages de défense maritimes
3

45246400-7 Ouvrages de protection contre les inondations
45246200-5 Travaux de protection des berges

4

45246200-5 Travaux de protection des berges
45112700-2 Travaux d'aménagement paysager

1.6 - Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable en raison du caractère récurrent des prestations.
Seul le Lot n°1 est un marché renouvelable.

Consultation n°: CC Mimizan

Page 4 sur 15

2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 270 jours à compter de la date limite de réception des offres.

2.2 - Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs
groupements.

2.3 - Variantes
Les candidats ont l’obligation de répondre à la solution de base. Ils peuvent présenter, conformément aux
articles R2151-8 à R2151-10 du code de la commande publique, une offre comportant des variantes pour
le(s) lot(s) suivant(s) :
Lot(s)

Exigences minimales détaillées
Le candidat pourra proposer uniquement une variante par lots à la solution de base
1à4
défini au CCTP sans toutefois modifier la géométrie de l’ouvrage fini, ni les exigences
minimales du CCTP en termes de spéciations techniques des fournitures prévues au
marché.
La technique devra respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation
environnementale de réalisation des travaux et le dossier réglementaire s’y référant
ainsi que le dossier d’enquête publique. Les incidences sur la procédure réglementaire
(porté à connaissance ou autres démarches) seront à la charge du titulaire et à
intégrer à son chiffrage et prestations à réaliser. Dans le cadre du Lot N°4 :
- la re-végétalisation du site devra bien respecter les exigences du CCTP.
- la mise en place de descente en pied de berge et reprise du ponton existant
seront à intégrer à la variante.

En cas de présentation d’une variante, le candidat remplira :
- 1 acte d’engagement pour la solution de base et 1 acte d’engagement pour la solution variante ;
- 1 Mémoire Technique pour la solution de base et 1 Mémoire Technique pour la solution variante avec
précisions des avantages / inconvénients de la solution variante par rapport à l’offre de base ;
- 1 BPU et DQE pour la solution de base et 1 BPU et DQE pour la solution variante ;

3 - Les intervenants
3.1 - Désignation de l'acheteur
Nom de l'organisme : Communauté de Communes de Mimizan

3.2 - Représentant de l'acheteur
Communauté de Communes de Mimizan
Direction de l’Aménagement et de l’Environnement
3 Avenue de la gare
40200 Mimizan

3.3 - Maîtrise d'œuvre
La maîtrise d'œuvre est assurée par :
Egis – Activité Eau et Ports
889 rue de la Vieille Poste
34000 MONTPELLIER
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3.4 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :
Egis – Activité Eau et Ports
889 rue de la Vieille Poste
34000 MONTPELLIER

3.5 - Contrôle technique
Sans Objet. Il n’est pas désigné de Contrôleur Technique sur cette opération.

3.6 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau II sera assurée par :
LABRUYERE Expertises
624 route de carnette - 40 190 Pujo le Plan
Tel : 06.12.90.58.35
Courriel : labruyere.expertises@laposte.net

3.7 – Surveillance écologique
Afin d'éviter que les travaux en objet du présent marché n'aient des impacts négatifs sur les milieux
naturels (destruction d’habitats ou d’espèces), l’Etat a défini plusieurs actions à mettre en œuvre qui
sont présentées l'arrêté de la Préfecture des Landes n°2020-1589 du 13 octobre 2020.De ce fait, la
communauté de communes de Mimizan est dans l'obligation de mettre en place une surveillance
écolologique appropriée pendant toute la durée du marché. Les missions confiées à un écologue-conseil
portent essentiellement sur le repérage, le balisage et la mise en défens des espèces concernées avant
chaque phase de travaux, la surveillance appropriée de ces espèces durant toute la durée du chantier,
l’assistance pour la lutte contre le Baccharis pendant toute la durée du chantier.
Cette mission sera assurée par :
Gérard GARBAYE, Conseil en environnement
350 avenue de Lattre de Tassigny
33200 Bordeaux
tel 06 23 30 38 86,
email : gerard.garbaye@gmail.com

4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
Le délai d'exécution des prestations est laissé à l’initiative des candidats qui devront le préciser dans
l’acte d’engagement.
Le calendrier prévisionnel d'exécution visé au CCAP est fourni en annexe de ce document.

4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes
de paiement équivalentes.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue
au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.
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5 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC)
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- Le bordereau des prix unitaires (BPU)
- Le détail quantitatif estimatif (DQE)
- Les plans
- Le calendrier prévisionnel d'exécution
- Rapport géotechniques G2 PRO
- Les déclarations de travaux (DT) et les réponses des exploitants de réseaux
- Le Dossier d'Autorisation Environnementale
- Les arrêtés de la Préfecture des Landes n°2020-1607 du 09/10/2020 et n°2020-1589 du 13/10/2020
- Le Plan Général de Coordination (PGC)
Il est remis gratuitement à chaque candidat.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de
consultation au plus tard 15 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté
à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le
dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir
n'élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

6 - Présentation des candidatures et des offres
Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne
sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une
précédente consultation et qui demeurent valables.
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.

6.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles R2143-3 et suivants du code de la commande
publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à
L. 5212-11 du Code du travail
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Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées
au cours des trois derniers exercices disponibles

Niveau

Signature
Non

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat
et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années,
appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus
importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation du
contrat
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur
économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des
responsables de prestation de services ou de conduite des
travaux de même nature que celle du contrat
Indication des mesures de gestion environnementale que le
candidat pourra appliquer lors de l'exécution du contrat

Niveau

Signature
Non
Non

Non
Non

Non

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature)
et DC2 (déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le
Document Unique de Marché Européen (DUME)
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques
sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre,
pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le
candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Pièces de l'offre :
Libellés

Signature

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

Oui

Le bordereau des prix unitaires (BPU)

Oui

Le sous-détail des prix unitaires

Non

Le détail quantitatif estimatif (DQE)
Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour
l'exécution du contrat (cf. article 8.2 du présent RC pour le contenu attendu du mémoire
justificatif)
Le calendrier prévisionnel détaillé pour chaque profil de travaux indiquant les délais sur
lesquels s'engage le candidat

Oui
Non
Non

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les
sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la soustraitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.
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6.2 - Présentation des variantes
Les candidats présenteront un dossier général " variantes " comportant un sous-dossier particulier pour
chaque variante qu'ils proposent. Ils veilleront à respecter les exigences minimales indiquées au cahier
des charges.

6.3 - Visites sur site
Une visite sur site est préconisée. Les conditions de visites sont les suivantes :
Il est fortement conseillé de visiter les sites des travaux qui sont accessibles à chacun. Il ne sera pas
réalisé de visite encadrée par le MO ou le MOE.

6.4 - Usage de matériaux de type nouveau
Si le candidat propose, dans son offre, d'utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau, le maître
de l'ouvrage se réserve le droit d'introduire dans le Cahier des clauses administratives particulières la
clause suivante :
" L'entrepreneur garantit le maître de l'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) et
fourniture(s)
ci-après
mis
en
œuvre
sur
sa
proposition
:
.................................................................................................... pendant le délai de ....
ans à partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants. Cette garantie engage le
titulaire dans le cas où, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) ne serait pas
satisfaisante, à les remplacer à ses frais sur simple demande du maître de l'ouvrage, par le (les)
matériau(x)
et
fourniture(s)
suivantes
:
.................................................................................................... "
Le cas échéant, le Cahier des clauses administratives particulières sera modifié dans le cadre de la mise
au point du marché.
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7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées
sur la page de garde du présent document.

7.1 - Transmission électronique
Seule la transmission électronique des offres est autorisée.
Les candidats transmettent leurs documents par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://marchespublics.landespublic.org/
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception
électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague,
Madrid.
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : Formats
de fichiers compatibles avec Microsoft Office Professional 2007 et Adobe Acrobat 9.0
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé
n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux
candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.
Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte
obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l’identification de la
procédure concernée.
Les documents transmis par voie électronique seront rematérialisés après l’ouverture des plis.
La transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) n’est pas
autorisée.
Les candidats sont fortement incités à réaliser suffisamment à l’avance un dépôt électronique TEST
préalable à leur remise des offres. Ceci permettra de vérifier les prérequis et lever les éventuels blocages
internet des systèmes d’information propres aux entreprises. Le seul référentiel de temps valable pour la
fin de la période de consultation est l’heure du serveur. Les offres transmises hors délai ne seront pas
prises en compte. Les candidats doivent prendre leurs dispositions afin de prendre en compte le temps de
transport électronique pour que leur dossier parvienne intégralement avant la date et l’heure limites de
remise des offres fixées par le présent règlement.
Assistance technique pour l’utilisation de la plateforme : Vous pouvez vous référer au guide d’utilisation
de la plateforme disponible au lien suivant :
https://marchespublics.landespublic.org/?page=entreprise.EntrepriseGuide&Aide ou contacter
l’assistance téléphonique au 0 820 20 77 43.
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les
pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.

Pour signer électroniquement, le candidat peut utiliser l'un des trois formats de signature autorisés par la
réglementation (XAdES, CAdES ou PAdES). Le pouvoir adjudicateur préconise toutefois l'utilisation d'une
signature électronique au format xAdES.
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Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

7.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier n'est pas autorisée.

8 - Examen des candidatures et des offres
8.1 - Sélection des candidatures
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 10 jours.
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.

8.2 - Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues au chapitre 2 du titre V du livre 1er de
la 2ème partie du code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une
demande de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute offre
inacceptable ou inappropriée sera éliminée.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante (valable pour
l’ensemble des lots) :
Critères

Pondération

1-Prix des prestations

40.0 %

2-Valeur technique

40.0 %

3-Délais d’exécution des travaux (délai global toutes tranches confondues y compris
les périodes de préparation)

20.0 %

Les notes seront attribuées selon les principes d’évaluation et de notation décrits ci-dessous :
1- Prix des prestations (formule valable pour tous les lots) :
NOTE candidat = 40 x Montant de l’offre moins disante / Montant de l’offre considérée
Le prix est établi par application des prix unitaires figurant au BPU aux quantités mentionnées dans le DQE
relatif à l’autre.
Concernant les prix unitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication,
d'addition ou de report) seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix
unitaires et le détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail
quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence. L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi rectifiée
; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
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2- Valeur Technique :
La valeur technique de l’offre est appréciée au regard du mémoire technique explicitant les dispositions
que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution des travaux (cf. tableaux ci-dessous précisant le
contenu attendu du mémoire technique) que ce soit pour l’offre de base et/ou les variantes éventuelles.
Cette note est établie sur la base de sous-critères suivants :
Pour le lot n°1
Noté sur
1-Dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution des
travaux en faisant clairement apparaître sa compréhension des contraintes de
chantier et les mesures prises pour le respect de l'environnement.
2-Description de l'équipe et des compétences affectées aux travaux.
3-Description des moyens matériels affectés à la réalisation des prestations
(type, caractéristiques, nombre…) accompagnée des fiches techniques des
principaux matériels et engins proposés.
4-Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux et adéquation des mesures
prises pour le respect des délais - Mesures prises pour s'assurer des cadences
attendues.

35 points
15 points
25 points
25 points

Pour le lot n°2
Noté sur
1-Analyse des contraintes et des difficultés techniques propre au chantier
2-Présentation générale du chantier, organisation, installations de chantier,
voies ‘’accès et circulations
3-Moyens matériels affectés.
4-Modes de réalisation des différentes opérations préparatoires - maîtrise des
d'eaux (marées, courants, niveaux d'eau)
5-Mesures prises en cas de montées des eaux dans le courant (tempête ou
autres événements climatiques).

10 points
10 points
5 points
10 points
5 points

6-Phasage et modes de réalisation des ouvrages (y compris fondations /
ancrages des ouvrages)

20 points

7-Mesures de protection de l'Environnement.
8- Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux et justifications sur la
tenue des délais annoncés - adéquation moyens / matériels / durée de
chantier et notamment la capacité du candidat à réaliser les tranches
optionnelles en même temps que la Tranche Ferme.

25 points

Consultation n°: CC Mimizan

15 points

Page 12 sur 15

Pour le lot n°3
Noté sur
1-Analyse des contraintes et des difficultés techniques propre au chantier.
2-Présentation générale du chantier, organisation, installations de chantier,
voies d’accès et circulations.
3-Moyens matériels affectés.
4-Modes de réalisation des différentes opérations préparatoires - maîtrise des
eaux (marées, courants, niveaux)
5-Mesures prises en cas de montées des eaux dans le courant (tempête ou
autres événements climatiques).

10 points
10 points
5 points
10 points
5 points

6-Phasage et modes de réalisation des ouvrages (y compris fondations /
ancrages des ouvrages)

20 points

7-Mesures de protection de l'Environnement.
8-Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux et justifications sur la
tenue des délais annoncés - adéquation moyens / matériels / durée de
chantier et notamment la capacité du candidat à réaliser les tranches
optionnelles en même temps que la Tranche Ferme.

25 points
15 points

Pour le lot n°4
Noté sur
1-Analyse des contraintes et des difficultés techniques propre au chantier
2-Présentation générale du chantier, organisation, installations de chantier,
voies d’accès et circulations.
3-Moyens matériels affectés
4-Modes de réalisation des différentes opérations préparatoires - maîtrise des
eaux (marées - courants - niveaux)
5-Mesures prises en cas de montées des eaux dans le courant (tempête ou
autres événements climatiques).

10 points
10 points
5 points
10 points
5 points

6-Phasage et modes de réalisation des ouvrages
7-Analyse paysagère - plantations prévues en adéquation avec les
caractéristiques du site et les exigences du CCTP

15 points

8-Mesures de protection de l'Environnement.

25 points

9-Calendrier prévisionnel d’exécution des travaux et justifications sur la
tenue des délais annoncés - adéquation moyens / matériels / durée de
chantier

15 points

5 points

La note de la valeur technique ainsi obtenue sera ensuite pondérée conformément aux critères de
jugement des offres et rapportée sur une valeur maximale de 40 points.
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3- Délai d’exécution des travaux (formule valable pour tous les lots) :
NOTE candidat = 20 x Délai le plus court en mois / Délai de l’offre considérée en mois
Le délai d’exécution des travaux s’entend comme la somme du délai de chaque tranche de travaux y
compris les périodes de préparation.

4- Calcul de la note finale :
Chaque entreprise se verra attribuer une note finale sur 100 points correspondant à :
Note finale = Note financière + Note technique + Note délai
Sur cette base un classement des offres sera opéré.

8.3 - Suite à donner à la consultation
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats
produisent les certificats et attestations de article R2144-4 du code de la commande publique. Le délai
imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.
Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai.

9 - Renseignements complémentaires
9.1 – Financement
L'opération s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union Européenne. L'Europe
s'engage en Nouvelle Aquitaine avec le Fonds Européen de Développement Régional (Feder).

9.2 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour obtenir tous les renseignements qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats
devront faire parvenir, au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande,
exclusivement écrite par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL
est la suivante : https://marchespublics.landespublic.org/
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé
après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
Les réponses aux questions d’un candidat pouvant porter atteinte au secret industriel ou commercial ne
seront diffusées qu’à celui-ci.
Les correspondances intervenant pendant la mise en concurrence (questions, réponses, demande
complémentaires, notification du rejet d’une offre, notification du marché etc..) devront s’effectuer par
l’intermédiaire du portail de dématérialisation https://marchespublics.landespublic.org/. La CC de
Mimizan utilisera alors la ou les adresses mails renseignées à l’article 10 du marché par le candidat.
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9.3 – Traitement des données à caractère personnel
La participation à la consultation emporte acceptation des candidats concernant le traitement des
données personnelles les concernant figurant dans leur dossier de candidature et d’offre.
Les candidats s’engagent à obtenir la même acceptation pour le traitement des données personnelles de
tous les intervenants pour leur compte désignés dans le cadre de la présente consultation.
Ces données personnelles sont définies à l’article 4 du règlement de l’Union européenne 2016/679 du
27/04/2016.
Pour garantir la protection des données personnelles, le Maître d’ouvrage s’engage à :
• Ne pas utiliser ni divulguer ces données personnelles pour d’autre fin que celle nécessaire à la
consultation, à l’exception des données personnelles concernant l’attributaire,
• Prendre toute mesure de sécurité notamment matérielle pour assurer la conservation et
l’intégrité des données personnelles traitées dans les limites strictement nécessaires au regard des
finalités pour lesquelles elles sont traitées (durée utile sur le plan opérationnel)
• procéder au terme de ce délai à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés
stockant des données personnelles.

9.4 - Procédures de recours
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
- Référé précontractuel en application des articles L551-1 à L551-12 et R551-1 à R551-6 du code de
justice administrative. délai de recours : jusqu’à la signature du contrat.
- Référé contractuel en application des article L551-13 à L551-23 et R551-7 à R551-10 du code de
justice administrative. délais de reoucrs : 31 cours à compter de la publication de l’avis d’attribution
au JOUE, ou 6 mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis
d’attribution n’a été publié ou si aucune notification de la conclusion du contrat n’a été effectuée.
- Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, issu de la jurisprudence TARN
ET GARONNE (CE Ass 4 avril 2014 n° 358994. Délai de recours : 2 mois à compter de
l’accomplissement des mesures de publicité.
- Recours pour excès de pouvoir, en application de l’article R421-1 du code de justice administrative.
Délai de recours : 2 mois à compter de la notification de la décision attaquée.

Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal administratif de Pau
Villa Noulibos
50 cours Lyautey
64010 Pau cedex
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Tribunal administratif de Pau
Villa Noulibos
50 cours Lyautey
64010 Pau cedex
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de
médiateur est :
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Litiges de Marchés Publics
103 bis, rue Belleville
BP 952
33063 BORDEAUX Cedex

Fait à Mimizan, le 23/03/2021
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