MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le pouvoir adjudicateur :
Département des Landes
Direction de l'Aménagement
Service Etudes et Grands Travaux Neufs
23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Objet du marché :
RD6 - Etudes de réparation du pont sur le Luy de France sur les communes de
Tercis-les-Bains et Heugas

Etablie en application du Code de la commande publique
La procédure utilisée est la suivante :
Procédure adaptée en application de l'article R2123-1 1° du Code de la commande
publique
Date et heure limites de remise des propositions : 19-07-2021 à 16:00
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Article 1 - Acheteur
Le pouvoir adjudicateur :
Département des Landes
Direction de l'Aménagement
Service Etudes et Grands Travaux Neufs
23 rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Téléphone : 05 58 05 40 40
Télécopie : 05 58 05 40 88
Site internet : http://www.landes.fr

Article 2 - Objet de la consultation
2-1-Objet du contrat
La consultation porte sur les prestations suivantes :
RD6 - Etudes de réparation du pont sur le Luy de France sur les communes de Tercis-les-Bains et
Heugas
Références à la nomenclature européenne (CPV) :
Objet principal :
71310000-4 : Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction
A titre indicatif, les prestations seront exécutées à partir du 01-09-2021.
Eléments de missions
Le présent marché est soumis à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP), au décret d'application
n°93.1268 du 29 novembre 1993 portant application du 1 de l'article 18 de la loi n°85-704 du 12 juillet
1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre
privée, et à l'arrêté du 21 décembre 1993 sur les modalités techniques d'exécution des éléments de
mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit
privé.
Le présent marché a pour objet de confier au maître d'œuvre une mission dont les éléments
constitutifs sont les suivants :
- Diagnostic (DIA);
- Avant-projet (AVP).

2-2-Procédure de passation
La consultation est passée par Procédure adaptée en application de l'article R2123-1 1° du Code de
la commande publique.

2-3-Forme du contrat
La consultation donnera lieu à un marché ordinaire.
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Article 3 - Dispositions générales
3-1-Décomposition du contrat
3-1-1-Lots
Il n'est pas prévu de décomposition en lot.
3-1-2-Phases
Le marché est divisé en 2 phases définies comme suit :
Phase N° 1 : Diagnostic
Phase N° 2 : Avant-projet

3-2-Durée du contrat - Délai d'exécution
Le délai d'exécution des prestations est fixé par le pouvoir adjudicateur dans les conditions ci-après.
Le délai d'exécution des prestations court à compter de l'ordre de service de démarrage.
Les délais d'exécution des éléments de la mission objet du marché sont les suivants :
N° 1 – Diagnostic : 1 Mois
N° 2 – Avant-projet : 1 Mois

3-3-Modalités de financement et de paiement
Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire.
Le financement est assuré sur les Ressources propres du Département

3-4-Forme juridique de l'attributaire
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
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 à l'article
R2142-21 1° du Code de la commande publique.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité
de membres de plusieurs groupements, conformément à l'article R2142-21 2° du Code de la
commande publique.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire,
pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles en application de l'article R2142-24 du Code de la commande publique.

3-5-Délai de validité des propositions
Le délai de validité des propositions est de 120 Jour(s) à compter de la date limite fixée pour la
réception des propositions.
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3-6-Variantes
3-6-1-Variantes autorisées
Les variantes par rapport à l'objet du marché et à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées.

Article 4 - Dossier de consultation
4-1-Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation comprend les documents suivants :
- le règlement de la consultation,
- l'acte d'engagement,
- le CCAP,
- le programme,
- le plan de situation,
- les inspections détaillées de 1980, 1993, 2009 et 2019,
- le rapport de visite subaquatique de 2013,
- le rapport de diagnostic amiante effectué par Ginger CEBTP en 2019,
- le rapport d’auscultation des bétons réalisé par Socotec infrastructure en 2019,
- les récépissés des Déclarations de Travaux,
- les données de trafic,
- des extraits du dossier d’archives de l’ouvrage.

4-2-Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique
Conformément à l'article R2132-2 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur met à
disposition le dossier de consultation par voie électronique, jusqu'au dernier jour de remise des offres,
à l'adresse suivante : http://www.landes.fr
Les soumissionnaires pourront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel
électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l'envoi
d'éventuels compléments, précisions ou rectifications.

4-3-Modification de détail au dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'envoyer au plus tard 5 jours avant la date limite de remise
des offres des modifications de détail sur le dossier de consultation.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié.

Article 5 - Présentation des propositions
5-1-Documents à produire
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :
Justificatifs candidature
Lettre
de
candidature
(DC1
disponible
sur
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprim
es_dc/DC1.doc) ou équivalent
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Déclaration
du
candidat
(DC2
disponible
sur
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprim
es_dc/DC2.doc) ou équivalent
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années
- Liste des principales fournitures ou des principaux services effectués (3 dernières années) indiquant
le montant, la date et le destinataire, prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par
une déclaration de l'opérateur économique
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être
apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux attestant de la
compétence de l'opérateur à réaliser la prestation)
Contenu de l'offre
- Acte d'engagement
- Décomposition du prix global et forfaitaire
- Mémoire technique
Le mémoire technique servira de base pour juger le critère "valeur technique de l'offre" défini à l'article
6 ci-après.
Les candidats doivent traiter les chapitres suivants point par point en reprenant la même
numérotation.
Ce document, présenté sous forme de dossiers distincts répertoriés ci-dessous, comprendra toutes
les justifications et observations du candidat, notamment :
Sous-dossier A1: L'organisation et les moyens
Ce sous-dossier comprendra notamment:
- L'organigramme des intervenants de l'entreprise ou du groupement
- La description des postes et qualification de chacun sur des missions de volume et de complexité
équivalentes (CV, attestations de formation, références personnelles)
- L'organisation de l'équipe présentée pour la réalisation de l'étude
- Les matériels affectés à la mission
Sous-dossier A2: Méthodologie de travail
Ce sous-dossier comprendra notamment:
- Les modes opératoires et procédures mis en œuvre pour réaliser la prestation de l'élément de
mission du marché
- Un planning détaillé de la phase d'études
Conformément à l'article R2144-7 du Code de la commande publique, le candidat retenu ne saurait
être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai
imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par
le pouvoir adjudicateur.
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir
adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition
d'informations, administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à
condition que le candidat mentionne dans le dossier de candidature toutes les informations
nécessaires à la consultation de ce système et que l'accès soit gratuit.

5-2-Langue de rédaction des propositions
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros. 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.
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5-3-Unité monétaire
Le pouvoir adjudicateur conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : euro(s).

5-4-Conditions d'envoi ou de remise des plis
Remise des plis par voie électronique :
Conformément aux dispositions de l'article R2132-7 du Code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur oblige la transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie
électronique à l'adresse suivante : http://www.landes.fr
Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement
transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur
dans le délai fixé pour la remise des offres. (Article R 2151-6)
Il est demandé au candidat de se créer impérativement un compte utilisateur pour permettre tout au
long de la consultation les échanges et le dialogue via la plateforme, entre le candidat et le pouvoir
adjudicateur.
Un service d'assistance téléphonique est mis à disposition des entreprises souhaitant soumissionner
aux marchés publics.
Ce service support est ouvert de 9h00 à 19h00 les jours ouvrés.
Le numéro d'accès est : N° Indigo 0 820 20 77 43
La transmission doit pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. Les plis transmis par voie électronique sont horodatés.
Les personnes téléchargeant le DCE seront particulièrement attentives à bien renseigner le champ
" e-mail " dans la mesure où cette adresse pourra être utilisée par le département des Landes pour
informer des éventuelles modifications du DCE. La validité de cette adresse électronique déclarée est
de la responsabilité de l'entreprise. En cas de changement d'adresse (courriel ou postale), le candidat
se doit de modifier ces informations sur la plate-forme de dématérialisation.
Le DCE pourra alors être téléchargé au format ZIP. Pour accéder aux documents du DCE, les
candidats doivent donc disposer d'un utilitaire permettant de lire les formats de dossiers compressés
" .zip ". Des liens vers des outils ZIP gratuits sont disponibles sur la plate-forme à cet effet. Dans le
cas où le candidat n'arriverait pas à exploiter les documents mis à disposition, il doit en informer le
Département afin que ce dernier lui en fournisse une version papier.
Nota 1: Le Département garantit la sécurité et la confidentialité des candidatures et des offres, quels
que soient leur mode de transmission, jusqu'à la bonne fin de la procédure. Pour ce faire, il a mis en
place les procédures organisationnelles et techniques adéquates.
Nota 2 : La plate-forme de dématérialisation est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Néanmoins, des aléas techniques peuvent rendre cette plate-forme indisponible. En cas de difficulté
rencontrée pour accéder à un document, le candidat est invité à contacter le service support ouvert de
9h00 à 19h00 les jours ouvrés au numéro indigo : 0 820 20 77 43.
Un guide d'utilisation est téléchargeable
L'attention des candidats est attirée sur la nécessité d'anticiper le dépôt de leur (s) offre(s) par rapport
à la date limite des offres. Dans certains cas, une prise en main à distance par le Service Support peut
se révéler nécessaire : A toute fin utile, les créneaux horaires conseillés en fonction des
fréquentations de la plate-forme de dépôt sont énoncés ci-dessous :
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Créneaux horaires conseillés :

Les entreprises peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leurs plis remis par voie
électronique dans les conditions prévues à l'arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à
disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde, à l'adresse suivante :
Conseil Départemental des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Rappel des modalités de remise de la copie de sauvegarde :
La copie de sauvegarde 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.
Elle est ouverte dans les cas suivants :
- Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis via la plateforme de
dématérialisation des marchés publics ;
- Lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition
que sa transmission via la plateforme de dématérialisation des marchés publics ait commencé avant
la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde devra être remise contre récépissé ou, si elle est envoyée par courrier, par pli
recommandé avec avis de réception et devra parvenir à destination avant la date et l'heure limites des
offres indiquées sur la page de garde du présent document.
Lorsque la copie de sauvegarde n'a pas été ouverte, elle est détruite (qu'elle soit en version papier ou
sur support physique électronique)

5-5-Négociation
Le Département se réserve la possibilité d'engager des négociations sur tous les éléments qui
composent l'offre. Les candidats admis à négocier seront informés par un courrier qui définira les
modalités précises du cadre de la négociation.
Toutefois, l'acheteur peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.

5-6-Signature de l'offre
Il est porté à la connaissance des soumissionnaires que l'acheteur accepte les offres sans signature
manuscrite ou électronique.
Cette signature sera demandée ultérieurement au candidat retenu lors de l'attribution du contrat.
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Article 6 - Jugement des propositions
Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues à l'article R2152-7 du Code
de la commande publique au moyen des critères suivants :
Critères de sélection des candidatures :
1. Garanties professionnelles et financières
2. Garanties techniques
Critères de jugement des offres :
1. Valeur technique (pondération : 60)
La valeur technique de l'offre notée sur 60 points sera appréciée selon le contenu du mémoire
technique du candidat dont le contenu est défini à l'article 5.1.
Chaque sous-critère sera noté sur 5 :
- 0 : Non traité
- 1 : Traité mais très incomplet
- 2 : Traité mais insuffisant
- 3 : Traité mais moyennement satisfaisant
- 4 : Traité et satisfaisant
- 5 : Traité et très satisfaisant
Les notes des sous critères seront pondérées et additionnées afin d'obtenir une note sur 60 points
répartis de la façon suivante:
Contenu du Sous-dossier A1 : L'organisation et les moyens (30 points)
- L'organigramme des intervenants de l'entreprise ou du groupement (coef. 1)
- La description des postes et qualification de chacun sur des missions de volume et de complexité
équivalentes (CV, attestations de formation, références personnelles) (coef. 2)
- L'organisation de l'équipe présentée pour la réalisation de la mission (coef. 1)
- Les matériels affectés à la mission (coef. 2)
Contenu du Sous-dossier A2 : La méthodologie de travail (30 points)
- Les modes opératoires et procédures mis en œuvre pour réaliser les prestations de l'élément de
mission du marché (coef. 5)
- Un planning détaillé de la phase d'études (coef. 1)
2. Prix des prestations (pondération : 40)
Après élimination d'offres(s) anormalement basse(s), le prix des prestations est noté sur 40 points.
La règle de calcul pour le prix est donnée par la formule suivante :
Note = (montant de l'offre la moins disante / montant de l'offre présentée par le candidat) x 40
Le prix global et forfaitaire est détaillé au moyen d'une décomposition qui en indique les éléments
constitutifs. La décomposition du prix global forfaitaire permet d'apprécier les offres et n'a pas de
valeur contractuelle.
En cas de discordance constatée dans une offre entre le montant porté à l'acte d'engagement et celui
porté sur la décomposition du prix global forfaitaire, seul le montant porté à l'acte d'engagement
prévaudra et fera foi. Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seront
constatées dans la décomposition du prix global forfaitaire, 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 rectifier cette
décomposition pour la mettre en concordance avec le prix global et forfaitaire. En cas de refus, son
offre sera éliminée comme non cohérente.
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Conformément à l'article R2152-3 du Code de la commande publique, toute offre paraissant
anormalement basse fera l'objet d'une demande écrite de précisions assortie d'un délai impératif de
réponse. Après vérification des justificatifs fournis par le candidat concerné, l'offre sera soit maintenue
dans l'analyse des offres, soit rejetée par décision motivée.

Article 7 - Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux
opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres,
pour autant qu'ils en aient fait la demande en temps utile à l'adresse suivante :
1) Renseignements administratifs
Adresse internet : http://www.landes.fr
Si le fournisseur n'est pas en capacité de transmettre sa demande par voie électronique elle la
transmet à l'adresse suivante :
Adresse : Département des Landes
Direction de l'Aménagement
Service Programmation
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Téléphone : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 82
2) Renseignements techniques
Si le fournisseur n'est pas en capacité de transmettre sa demande par voie électronique elle la
transmet à l'adresse suivante :
Correspondant : Elise AVOUAC
Adresse :
Département des Landes
Direction de l'Aménagement
Service Etudes et Grands Travaux Neufs
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Téléphone : 05 58 05 40 84
Courriel : elise.avouac@landes.fr
3) Voies et délais de recours
Tribunal administratif de Pau
Villa Noulibos - 50, Cours Lyautey 64010 Pau Cedex
Tel : 05 59 84 94 40
Télécopie: 05 59 02 49 93
Courriel: greffe.ta-pau@juradm.fr
ou par voie dématérialisée à l'adresse
http://www.telerecours.fr/
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