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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

 
 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

 
 
 

 
 

Personne Publique : DEPARTEMENT DE LA GIRONDE  
                      Esplanade Charles de Gaulle 

                  33074 BORDEAUX-CEDEX 
 
 

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
  

_______________________________________________________________________ 
 

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION DE L'ESPACE NATURE L SENSIBLE 
"DOMAINE D'HOSTENS ET LAGUNES DU GAT MORT" –  
ETUDE DES HABITATS DE VEGETATIONS AQUATIQUES  

_______________________________________________________________________ 
 
 
 

Procédure adaptée en application de l’article 42 
de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relat ive aux marchés publics et de l’article 27 du 

décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux march és publics. 
 
 

Date limite de remise des offres : 14/12/2018 à 16H00 
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Article 1 – Objet du marché public 
 
Le marché public a pour objet la réalisation d’une étude de caractérisation des habitats de végétations 
aquatiques dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de l’Espace Naturel Sensible 
« Domaine d’Hostens et Lagunes du Gat Mort » animé par le Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne. 
 
La nature des prestations à réaliser est la suivante : 
 
Caractérisation des habitats de végétations aquatiques comportant : 

o Une prospection de la flore aquatique (inventaire floristique et relevés phyto-sociologiques) 
o Une cartographie des habitats mise à jour 

Ce marché s’inscrit dans le cadre des cibles de développement durable soutenues par le Département de 
la Gironde.  
 
Article 2 – Conditions de la consultation  
 
2-1 - Forme du marché public - Décomposition en tra nches 
 
Sans objet 
 
2-2 Durée du marché public 
 
Le marché est exécutoire à compter de sa date de notification au titulaire pour une durée de 18 mois. 

 
2-3 Variantes  
 
Les variantes ne sont pas autorisées. 

 
 
2-4 Cotraitance 
 
Conformément à l’article 45 du décret n°2016-360 susvisé, les entreprises candidates peuvent se 
présenter sous la forme d’un groupement. 
 
Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de 
membre de un groupement. Ils ne peuvent cumuler les deux qualités. 
 
Dans le cas où le titulaire du présent marché public est un groupement conjoint, le mandataire du 
groupement est solidaire pour l’exécution du marché de chacun des membres du groupement. 
 
 
2-5 Sous-traitance 
 
La sous-traitance est autorisée dans les conditions de l’article 62 de l’ordonnance n°2015-899 précitée, 
des articles 133 et suivants du décret n°2016-360 précité et de l’article 3-6 du CCAG-PI. 
 
Dans l’hypothèse où le candidat souhaite faire une demande de sous-traitance lors du dépôt du pli, il 
veillera à remettre les documents suivants respecter le formalisme suivant : 

- Les documents attestant des capacités techniques, professionnelles et financières du sous-
traitant listés à l’article « Présentation des offres » (pièces constituant la candidature). 

- L’annexe du cahier des charges relative à la sous-traitance complétée. 
 
Dans l’hypothèse où le titulaire souhaite faire une demande de sous-traitance en cours d’exécution des 
prestations, le titulaire devra joindre les mêmes documents demandés ci-dessus. 
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2-6 Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est de 120 jours, à compter de la date limite de réception des plis. 
En cas de négociation, ce délai est renouvelé et court à compter de la date limite de réception des offres 
négociées. 
 
2-7 Insertion par l’activité économique 
 
Le présent marché ne comporte pas de clause sociale. 
 
 
Article 3 – Dématérialisation des procédures  
 
3-1 Accès dématérialisé au dossier de consultation des entreprises 
 

En application des articles 38 à 42 du décret n°2016-360 précité, et depuis le 1er octobre 2018, 
toutes les communications et échanges d’informations sont effectués par des moyens de communication 
électronique. 

Par conséquent, les candidatures et les offres devront obligatoirement être 
transmises par cette voie, le papier ne sera plus envisageable.  
 
Le Département de la Gironde dispose d’une plate-forme de dématérialisation des marchés publics 
accessible sur Internet via l’adresse http://www.marches-publics.gironde.fr 
 
L’utilisation de la plate-forme est soumise à différentes règles en matière de retrait du dossier de 
consultation des entreprises, de dépôt de pli, sur la copie de sauvegarde, ou sur le recours  à la signature 
électronique. Ces conditions générales d’utilisation sont téléchargeables à l’adresse http://www.marches-
publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf 
 
3-2 Echanges électroniques entre le Pouvoir adjudic ateur et les candidats lors de la procédure de 
consultation 
 
Tous les courriers émanant du pouvoir adjudicateur, comme la demande de documents oubliés, 
l’invitation à la négociation, la notification du rejet ou l’admission au présent marché public, seront 
transmis aux candidats par voie électronique, et via notre plate-forme de dématérialisation. 
L’adresse courriel qui sera utilisée sera celle que  vous avez enregistrée pour accéder à ladite 
plate-forme. Elle doit être valide et consultée quo tidiennement . 
Par conséquent, chaque candidat veillera à mentionn er à l’article « Contractant » du cahier des 
charges l’adresse courriel utilisée. 
 
 
Article 4 – Dossier de consultation  
 
4-1 - Contenu du dossier 
 
Le dossier de consultation comprend : 
 
- le règlement de la consultation (le présent document) 
- le cahier des charges valant acte d’engagement et cahier des clauses particulières et ses annexes 

(annexe n° 1 de sous-traitance) 
- les bordereaux d'inventaires, cartographies, fiches actions, notice méthodologique (dossier 

documents_techniques.zip) 
- le kit de réponse 
 
4-2 -  Conditions d’obtention du dossier 
 
Compte tenu de la totale dématérialisation en vigueur depuis le 1 er octobre 2018 , le 
dossier de consultation peut être téléchargé QUE sur la plate-forme de dématérialisation des marchés 



DASJ/SCP_MAJ 10/2018 
 5/7

publics du Département de la Gironde à l’adresse http://www.marches-publics.gironde.fr ou 
www.gironde.fr  
 
4-3 - Modifications apportées suite à une demande d ’un candidat 
 
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, 
les candidats feront parvenir leur demande via la plate-forme de dématérialisation accessible par 
http://www.marches-publics.gironde.fr et selon les modalités précisées dans un document « Conditions 
générales d’utilisation » téléchargeable à l’adresse http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-
generales.pdf. 
Les réponses seront apportées dans les meilleurs délais via la même plate-forme. Tous les candidats 
ayant téléchargé le DCE en seront informés. 
 
4-4 - Modifications apportées par le représentant d u Pouvoir Adjudicateur 
 
A tout moment de la consultation, le représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de 
reporter la date limite fixée pour la réception des offres. 
 
Les dispositions ci-dessous sont applicables en fonction de cette nouvelle date. 
 
Hors demande d’un candidat, le représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d'apporter au 
plus tard 5 jours  avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au 
dossier de consultation. Ces modifications n’altéreront pas les éléments substantiels de l'accord-cadre. 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir émettre aucune 
réclamation à ce sujet. 
 
Article 5 – Présentation des candidatures et offres  
 
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes : 
 

� Pièces constituant la candidature : 
 

1- la lettre de candidature (partie I du kit de réponse) ou DC1 (fichier nommé DC1 ) 
2- la déclaration du candidat (partie II du kit de réponse) ou DC2 (fichier nommé DC2 ) 
3- Le chiffre d’affaires global et le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activité objet du 

présent marché public portant, au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles 
4- La liste des principales fournitures et services effectués au cours des 3 dernières années  

 
L’ensemble des informations demandées aux points 3 et 4, peut être mentionné dans le kit de réponse ci-
joint au dossier de consultation des entreprises (fichier nommé kit_reponse ). 
 

� Pièces constituant l’offre  : 
 

5- le cahier des charges  et ses annexes établis (fichier nommé CC ) selon le modèle joint 
Ce document sera éventuellement accompagné des demandes d’acceptation des sous-traitants, et 
d’agrément des conditions de paiement, par les sous-traitants désignés au marché (fichiers 
nommés sous_traitants ). 
6- la décomposition du prix global et forfaitaire,  à l'initiative du candidat  (fichier nommé 
DPGF) (document non contractuel) 
7- un mémoire technique  (fichier nommé MT ), comprenant les éléments suivants   

 
• La méthodologie et l'organisation mises en œuvre pour la réalisation de la mission 
• Les moyens humains et techniques engagés pour la réalisation de la prestation  

 
Les offres de concurrents seront entièrement rédigées en langue française. 
 
Les noms de fichiers doivent rester aussi courts qu e possibles, respecter les indications de 
nommage ci-dessus, ne pas être accentués, ne pas co ntenir de caractères spéciaux .  
Chaque document sera remis distinctement (pas de création d’un document .pdf qui regrouperait  
l’ensemble des documents demandés ). 
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Attention !!!!! Toute pièce remise en excès par rap port aux pièces 
exigées ne sera pas analysée.  
 
 
Article 6 – Conditions d’envoi des plis 
 
6-1 Transmission des plis par voie dématérialisée 
 
Depuis le 1 er octobre 2018, les réponses électroniques sont obli gatoires.  
 
Les modalités de transmission des offres sur support électronique sont précisées dans le document 
« Conditions générales d’utilisation de la plate-forme de dématérialisation » téléchargeable à l’adresse 
http://www.marches-publics.info/kiosque/conditions-generales.pdf. 
 
Le téléchargement du pli électronique doit être terminé  avant la date et heure limite indiquée sur la page 
de garde du présent règlement (seule la fin de transmission d’un dossier complet générera l’accusé 
réception valant attestation de dépôt). 
 
Le Département de la Gironde a décidé de ne pas rendre obligatoire la signature électronique des 
marchés publics. Néanmoins, les opérateurs économiques sont largement incités à signer leur pli remis 
au moyen d’un certificat de signature électronique.  
Dans le cas où l’opérateur économique candidat choisirait de procéder à la signature électronique de son 
pli, la signature d’un fichier compressé (notamment.zip, .rar, .7z, ...) n’emporte pas signature des 
documents qui y sont contenus.  
Seul le cahier des charges (fichier nommé CC) sera signé électroniquement. 
 
6-2 Copie de sauvegarde 
 
Tout opérateur économique candidat peut envoyer une copie de sauvegarde, sur un support physique 
numérique, ou sur papier. Celle-ci doit être placée dans un pli fermée, et comporter, obligatoirement  : 
- la mention lisible à l’extérieur : "Copie de Sauvegarde " 
- toute indication permettant d’identifier l’objet  de la consultation (référence profil d’acheteur AWS, objet 
exact du marché public ou accord-cadre) et l’identité du candidat). 
 
Cette « copie de sauvegarde » sera ouverte si un programme informatique malveillant est détecté dans 
les candidatures ou les offres transmises par voie électronique, OU si une candidature ou une offre 
électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la 
transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des 
candidatures ou des offres. 
 
La copie de sauvegarde peut être envoyée, ou remise à l’adresse ci-après, sous réserve du respect de la 
date et heure limites indiquées sur la page de garde du présent règlement : 
 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
MARCHES PUBLICS - NIVEAU ACCUEIL GIRONDE 
1 ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 
CS 71223 
33074 BORDEAUX CEDEX 
 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h15  à 16H00 
 
Article 7 – Jugement des candidatures et offres  
 
Les candidatures seront analysées conformément à l’article 55 du décret n°2016-360 précité. 
 
Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse sera apprécié en fonction des critères suivants 
par application de la formule de pondération :   
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 Valeur technique, appréciée au vu du mémoire techni que : 60 % 

 
• sous-critère 1 : pertinence et cohérence de la méth odologie et de l'organisation 

envisagées pour répondre au marché, note sur 30 points, 
 

• sous-critère 2 : adéquation des moyens humains et t echniques affectés à la réalisation 
de la prestation, note sur 30 points, 

 
 Prix : 40 % 

 
 
Après examen des offres, éventuelle régularisation des offres qualifiées d'irrégulières et/ou inacceptables, 
classement des offres, le pouvoir adjudicateur a prévu de recourir à la négociation avec les 3 premiers 
candidats du classement. 
 
A l’issue de la négociation, après confirmation par chaque candidat concerné des modifications 
éventuelles de son offre, le pouvoir adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus avantageuse 
selon les critères pondérés définis précédemment. 
 
Néanmoins, et conformément à l'article 27 du décret n°2016-360 sur les marchés publics, le pouvoir 
adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans 
négociation. 
 
En cas de discordance constatée dans son offre, les indications portées en lettres sur le cahier des 
charges prévaudront sur toutes les autres indications de l’offre. Dans le cas où des erreurs de 
multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans la décomposition du prix global et 
forfaitaire figurant dans l’offre d’un entrepreneur candidat, il n’en sera pas tenu compte dans le jugement 
de la consultation. Toutefois, si la décomposition du prix global et forfaitaire a valeur contractuelle et si 
l’entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition pour la 
mettre en harmonie avec le prix forfaitaire du cahier des charges correspondant. En cas de refus, son 
offre sera éliminée. 
 
De plus, si le candidat retenu ne peut produire les pièces mentionnées à l'article 51 du décret n°2016-360 
précité dans le délai qu’il lui sera indiqué, son offre est rejetée et l'élimination est prononcée. 
 
 
Article 8 – Renseignements particuliers relatifs à la clause sociale  
 
Sans objet 
 


