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Article 1. OBJET DU MARCHÉ.
Article 1.1

Objet de la consultation.

La présente consultation a pour objet l’exécution des travaux de première restauration des cours d’eau cités dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulières, selon la méthode dite douce.
Références à la nomenclature européenne (CPV) :
45112700 : Travaux d’aménagement paysager

Article 1.2

Procédure de passation.

La consultation est passée par Procédure adaptée en application de l’article R2123-1 1° du Code de la commande
publique

Article 1.3

Organisation de la maîtrise d’ouvrage.

La maîtrise d’ouvrage des travaux sera assurée par le Syndicat du bassin versant des Luys (SBVL), ainsi que la maîtrise
d’œuvre.
Le siège social du syndicat est situé 40 Place Saint Pierre à Amou (40330).

Article 1.4

Contenu de la mission.

Les travaux projetés sont des travaux de première restauration des cours d’eau et doivent être exécutés de manière
« douce ». Ils sont déclarés d’intérêt général par arrêté préfectoral.
D’autres prestations incluant « des journées de pelle et bûcheron » et « des journées de broyage » sont mentionnées
dans le devis estimatif des travaux pour chaque lot, pouvant être utilisées sur demande du maître d’ouvrage pour des
travaux complémentaires.
Les travaux ont pour principal objet de garantir un écoulement correct, de limiter les risques sur les biens et les
personnes et de maintenir les usages sur ces cours d’eau en évitant tout désordre à long terme et en respectant le
fonctionnement écologique de l’hydrosystème.

Article 1.5

Décomposition du marché.

Il est prévu un découpage par lot. Ce marché est à tranche ferme.
o Lot 1 : Secteur CCLB
Le Bruscos (limite Sauvagnon-RD208 / 0.8 kml)
Le luy de Béarn (RD208 Caubios - chemin pouthiou / 3 kml) et (chemin pouthiou à RD201 / 3.5 kml)
Le Lanot (Mazerolles / 0.3 kml)
L’Arrioutort (Mazerolles rte du lanot à confluence Uzan / 2 km)
o Lot 2 : Secteur BV Luy aval 40-01
Le ruisseau du moulin (RD 7 à confluence Luy à Castelnau-Chalosse / 0.8 kml)
L’Arrigan et le Grand Arrigan (Mouscardès RD13 à confluence Luy (Mimbaste) / 16 kml)
o Lot 3 : Secteur BV Luy aval 40-02
Le canal st Martin (Pouillon, RD322 à confluence Grand Arrigan / 4.5 kml)
Le Ces (Poudenx rte vallée du ces, à confluence Luy à Argelos / 2.2 kml)
Arrigan du Gert (chemin du sin à 600 m aval RD107 à Estibeaux /1.5 kml)
L’Ourseau (amont-aval infrastructures publiques à Bonnut, Arsague, Castel-Sarrazin et Amou / 2 kml)
o Lot 4 : Secteur CCLO
L’Aubin (Doazon à Arthez / 4 kml)
Le Juren (St Médard, maysounabe à confluence Luy / 2 kml)
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o Lot 5 : Secteur CCNEB
Luy de France (Ouillon, RD362 à RD943 Morlaàs / 4 kml)
Luy de Béarn (Morlaàs, chemin du Luy à RD943 / 2.5 kml)

Article 2. DOSSIER DE CONSULTATION.
Article 2.1

Contenu du dossier de consultation.

Le dossier de consultation du présent marché de maîtrise d’œuvre contient les pièces suivantes :
 Le Règlement de la présente Consultation (RC),
 L’Acte d’Engagement (AE),
 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et ses annexes éventuelles,
 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes éventuelles,
 Le contrat RGPD
 Le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE).

Article 2.2

Modalités de retraits du dossier de consultation.

L’entité adjudicatrice informe les candidats que le dossier de consultation est dématérialisé.
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) peut être consulté et téléchargé gratuitement à l’adresse suivante :
https://marchespublics.landespublic.org
Lors du téléchargement du dossier de consultation, il est recommandé à l’entreprise de créer un compte sur la
plateforme de dématérialisation où elle renseignera notamment le nom de l’organisme soumissionnaire, et une adresse
électronique afin de la tenir informée des modifications éventuelles intervenant en cours d’une procédure (ajout d’une
pièce au DCE, envoi d’une liste de réponses aux questions reçues…)
Le candidat est informé que seul l’exemplaire du dossier de consultation détenu par l’entité adjudicatrice fait foi.

Article 3. DEROULEMENT DE LA CONSULTATION.
Article 3.1

Sélection des candidatures.

Le pouvoir adjudicateur effectue une analyse des candidatures présentées suivant les modalités de l’article 4.1.
A l’issu de cette analyse, le pouvoir adjudicateur élabore la liste du ou des candidat(s) admis à négocier le contenu et le
prix du marché.
Nombre maximum de candidats admis à négocier : 3
Les candidats non retenus sont informés du rejet de leur candidature.

Article 3.2

Négociation du marché.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec le ou les candidat(s) admis à négocier. La négociation doit
porter sur l’ensemble des critères de jugement de l’offre et ne saurait se résumer à une discussion sur le prix.
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Article 3.3

Critères de jugement des offres.

Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux des marchés publics selon les
critères indiqués ci-dessous :
LIBELLE
1. Valeur technique de l’offre
2. Prix des prestations
3. Délai de réalisation
1.Critère valeur technique de l’offre (Noté sur 50 points)
Avec 2 sous-critères :
 La méthodologie (Notée sur 25 points)
 Les moyens (Notée sur 25 points)
Ce critère évalue la qualité de la note technique et méthodologique qui accompagne le marché selon les éléments
suivants à fournir :
o Une note technique présentant la méthodologie qui sera mis en œuvre, l’organisation des moyens
humains et matériels mis en place sur le chantier et l’expérience de l’équipe sur une mission
similaire, une analyse du chantier (les contraintes rencontrées identifiées type: présence de sentier
de randonnée, contournement de ruisseau-fossé, accès, les transferts prévus...) et la faisabilité du
chantier dont le choix d’intervention depuis une berge ou depuis les deux ainsi que les moyens mis
en œuvre afin de remédier aux diverses contraintes rencontrées ; bien entendu la conformité du
contenu de la proposition avec les éléments portés dans le CCTP ;
o

Une attestation ou facture attestant de l’utilisation d’huile hydraulique biodégradable sur les
engins dévolus aux travaux

o

Un planning détaillé d'exécution de la mission, indiquant la durée prévisionnelle des travaux, en
cohérence avec les délais demandés dans le CCTP.

2.Critère « Prix des prestations » (Noté sur 25 points)
Le calcul de cette note sera réalisé par la méthode dite inversement proportionnelle, présentée ci-dessous.
Note sur 25 = (prix le plus bas/prix de l’offre examinée) x 25

3.Critère « Délai de réalisation » (Noté sur 25 points)
Le calcul de cette note sera réalisé par la méthode dite inversement proportionnelle, présentée ci-dessous.
Note sur 25 = (prix le plus bas/prix de l’offre examinée) x 25

Article 3.4

Conditions de la consultation.

3.4.1. Détail Quantitatif et Estimatif (DQE).
Les candidats devront établir leur proposition en remplissant les DQE, se trouvant en annexe du présent document.
Ce bordereau devra être dûment rempli et signé par l’entreprise et sera signé également par le Maître d’Ouvrage.
Ces prix seront ensuite applicables pour le présent marché.

5|Page

DCE | REST01-2021 │ RC

3.4.2. Visite du chantier.
Avant de remettre leur offre de prix concernant cette opération, les entreprises devront participer à la visite de chantier
en présence des techniciens rivière, Mr Olivier CASENAVE et Mme Laetitia ARNOUX, qui sont en charge du suivi des
travaux. Cette visite est obligatoire.

Afin d’être égalitaire d’une entreprise à l’autre, la visite de chantier est prévue :
Le LUNDI 17 MAI 2021 à 9h00
(rendez-vous au niveau de la passerelle du stade à Pouillon sur le ruisseau du canal Saint-Martin)

Pour contacter M. Olivier CASENAVE, technicien rivière :
Tél. 06.48.55.77.38
Mail : olivier.casenave@sbvl.fr
Pour contacter Mme Laëtitia ARNOUX, technicien rivière :
Tél : 07.85.97.07.61
Mail : laetitia.arnoux@sbvl.fr
3.4.2. Délai d’exécution de la mission.
Le présent marché prendra effet à compter de sa notification par le pouvoir adjudicateur.
Les prestations seront exécutées à compter de la date de notification de l’ordre de service adressé à l’entreprise
retenue. Une période de préparation de 15 jours maximum sera laissée au prestataire.
Les travaux devront être terminés selon les prescriptions suivantes :
o Lot 1 : Secteur CCLB : au plus tard au 11 février 2022
o

Lot 2 : Secteur BV Luy aval 40-01 : au plus tard au 31 octobre 2021

o

Lot 3 : Secteur BV Luy aval 40-02 : au plus tard au 11 février 20222
Spécificité pour le canal st Martin : au plus tard au 15 août 2021

o

Lot 4 : Secteur CCLO : au plus tard au 30 septembre 2021

o

Lot 5 : Secteur CCNEB : au plus tard au 31 novembre 2021

Article 4. DOCUMENT A PRODUIRE.
Article 4.1

Documents à produire pour la phase de sélection des candidatures.

Les candidatures sont entièrement rédigées en langue française ou accompagnées d’une traduction en français certifiée
conforme à l’original par un traducteur assermenté.
Les concurrents auront à produire un dossier complet, comprenant les pièces décrites ci-dessous, datées, signées et
revêtues du cachet du candidat .
4.1.1. Un volet administratif contenant :
 Une lettre de candidature établie sur un imprimé DC1 complétée et signée. (L’imprimé DC1 est disponible sur
le site du MINEFI (http://www.minefe.gouv.fr ))
 Un formulaire DC2 complété (l’imprimé DC2 est disponible sur le site du MINEFI(http://www.minefe.gouv.fr ))
 Un formulaire DC4, en cas de sous-traitance
 Extrait K BIS
 Attestation fiscale
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Attestation d’assurance
Carte professionnelle
Toutes attestations prouvant la régularité des salariés
RIB

4.1.2. Un volet technique (mémoire technique) contenant les pièces justificatives des capacités adaptées au projet, et
notamment :
o Une note technique présentant la méthodologie qui sera mis en œuvre, l’organisation des moyens humains et
matériels mis en place et l’expérience de l’équipe sur une mission similaire, bien entendu la conformité du
contenu de la proposition avec les éléments portés dans le CCTP,
o Un planning détaillé d'exécution de la mission, indiquant la durée prévisionnelle de la mission, en cohérence
avec les délais demandés dans le CCTP,
o En cas de sous-traitance, le(s) nom(s) sous-traitants en précisant les moyens matériels, logiciels employés et la
présentation du personnel de sous-traitance affecté à la mission
Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que les pièces visées ci-dessus 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.

Article 4.2

Documents à produire pour la négociation.

Si une négociation a lieu, la proposition comprendra une note justificative établie de façon spécifique et objective pour
le présent marché de travaux par le ou les candidats sélectionné(s) en respectant les indications ci-dessous, tels que
prévu à l’article 3.4 :
o 1. Critère valeur technique de l’offre
o 2. Critère « Prix des prestations »
o 3. Critère « Délai de réalisation »

Article 5. CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES
OFFRES.
Article 5.1

Phase candidature.

La transmission des documents se fait par voie électronique et ne peut être réalisée qu’à l’adresse suivante :
https://marchespublics.landespublic.org
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GTM+01 :00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid
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Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique
Se préparer à l’avance :
Nécessité de certificat numérique – Configuration à l’avance du poste de travail – recommandation de se préparer
avec la Consultation de test.
En cas de réponse électronique, la signature électronique de certaines pièces est requise.
Le soumissionnaire doit avoir au préalable fait l’acquisition d’un certificat électronique. Obtenir un certificat
électronique prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Si le soumissionnaire ne possède pas de certificat
électronique valable dans le cadre de la réponse à un marché dématérialisé, il est impératif qu’il en fasse la
demande en avance.
Il est également fortement recommandé au soumissionnaire de prendre ses dispositions de manière à ce que sa
réponse électronique soit déposée dans les délais impartis. Un test de configuration du poste de travail ainsi que
des consultations de test sont mis à sa disposition sur la plateforme.

Article 5.2

Phase offre.

Les candidats sélectionnés pour la phase négociation, s’il elle a lieu, recevront une lettre d’invitation dématérialisée
précisant les modalités de déroulement de celle-ci.

Article 5.3

Date et heure limites de réception des candidatures.

La date et l’heure limites de réception des candidatures sur la plateforme est fixée au Vendredi 11 Juin 2021 à 12h00

Article 6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES.
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires relatifs à cette consultation, les candidats devront faire parvenir
en temps utile leur demande de manière électronique, exclusivement sur la plateforme de dématérialisation, sur l’URL
suivante : https://marchespublics.landespublic.org
Seules les demandes adressées au moins 8 jours avant la date limite de réception des offres feront l’objet d’une réponse
de la part de l’entité adjudicatrice.
Une réponse sera adressée au plus tard 6 jours avant la date fixée pour la réception des offres aux candidats ayant
téléchargé le dossier de consultation sur la plateforme de dématérialisation après s’être préalablement identifiés.
Concernant les informations relatives à la remise des offres dématérialisées, il convient de se reporter à l’article
Conditions d’envoi et de remise des candidatures et/ou des offres du présent document.

Article 7. CLAUSES DIVERSES.
Article 7.1

Conditions de participation des candidats.

L’offre présentée devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les
prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui
l’exécuteront à la place du titulaire.
Les candidats qui participent à cette consultation s’engagent auprès du maître d’ouvrage :
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o
o
o
o
o

Article 7.2

A mobiliser sur cette mission toute la compétence et les moyens nécessaires à la satisfaction des
exigences du maître d’ouvrage formulées dans son cahier des charges ;
A solliciter les honoraires en rapport avec les prestations effectuées ;
A agir en toute transparence et loyauté à l’égard des intérêts du maître d’ouvrage ;
A travailler en toute neutralité et indépendance vis-à-vis des sociétés susceptibles d’intervenir ;
A ne pas accepter de rémunération autre que celle convenue contractuellement avec le maître
d’ouvrage.

Délai de validité des offres.

Le délai de validité des offres est fixé à 6 mois à compter de la date de transmission du projet de marché définitif issu
de la phase de négociation.

Article 7.3

Mode de règlement du marché et modalités de financement.

Les prestations de maîtrise d’ouvrage, objet du présent marché, seront financées selon les modalités suivantes :
Autofinancement et/ou recours à l’emprunt et/ou subventions.
Les sommes dues au titulaire et au(x) sous-traitant(s) éventuels, seront payées dans les conditions fixées par les règles
de la comptabilité publique.
Délai de paiement : 30 jours
Pour obtenir le paiement des prestations, le titulaire du marché adressera par voie dématérialisé la facture à l’adresse
suivante : secretariat@sbvl.fr .
La facture devra porter les mentions légales ainsi que les indications ci-après, sans quoi elle ne pourra être mandatée :
o L’objet et la référence du marché : REST01_2021
o Le détail des prestations réalisées
o Le montant global du marché
o Les prix unitaires hors taxes en euros
o Le montant total hors taxes en euros
o Le taux et le montant de la TVA en euros
o Le montant TTC en euros
o Les coordonnées postales du titulaire
o Les références bancaires tel que précisé dans l’acte d’engagement.

Article 7.4

Recours.

Compétence juridictionnelle pour toute contestation de la procédure :
Tribunal administratif de Pau
Adresse : 50 cous Lyautey, 64010 PAU cedex
Tél. : 05.59.84.94.40 – Fax : 05.59.02.49.93
Heures d’ouverture : de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h45 du lundi au vendredi
Les voies et délais de recours dont dispose le candidat sont :
-Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative
(CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
-Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les
délais prévus à l’article R.551 -7 du CJA, après la signature du contrat
-Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter
de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées.
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