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 MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES  

  

Le pouvoir adjudicateur : Département des Landes 
 

Objet de l'accord-cadre :  
 

Locations diverses pour chantier autour de l'étang d'Aureilhan (Landes) 
 
 
 
 
 
 
 

Procédure adaptée en application de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics 

 
Date et heure limites de remise des propositions : 22-03-2019 à 12:00  
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Article  1 - Acheteur 

Le pouvoir adjudicateur :  
Département des Landes 
Direction de l'Environnement 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
 
Téléphone : 05 58 05 40 40 
Télécopie : 05 58 05 41 90 
Site internet : http://www.landes.fr 
 
Maître d'oeuvre : Direction de Environnement – Service Randonnée 

Article  2 - Objet de la consultation 

2-1-Objet du contrat 

La consultation porte sur les prestations suivantes : 
Locations diverses pour chantier autour de l'étang d'Aureilhan (Landes) 
 
Références à la nomenclature européenne (CPV) : 
Objet principal :  
     44212320-8 : Services de location  

2-2-Procédure de passation 

La consultation est passée par Procédure adaptée en application de l'article 27 du Décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

2-3-Forme du contrat 

En application de l'article 78 - I alinéa 3 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, la consultation 
donnera lieu à un accord-cadre à bons de commande sans minimum et avec maximum dont les 
prestations seront susceptibles de varier de la manière suivante : 
 

Lot Montant 

Minimum 

Montant 

Maximum  

Locations diverses 0,00 € HT 23 000,00 € HT 

 
Pour en connaître le détail, il convient de se référer au bordereau des prix unitaires. 
 

Article  3 - Dispositions générales 

3-1-Décomposition du contrat 

3-1-1-Lots 

L'accord-cadre fait l'objet d'un lot unique. 
 
Les prestations font l'objet d'un lot unique car la mission est homogène et ne peut être scindée pour 
être confiée à différents intervenants. 
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3-2-Durée du contrat - Délai d'exécution 

La durée de validité du marché est la période à l'intérieur de laquelle les bons de commande peuvent 
être émis. Elle est fixée à 3 mois, à compter de la date de notification du marché. 
 

Le délai d'exécution des prestations est fixé par le pouvoir adjudicateur dans chaque bon de 
commande. 
 

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. 
 

En cas d'attribution de l'accord-cadre à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera 
solidaire, pour l'exécution de l'accord-cadre, de chacun des membres du groupement pour ses 
obligations contractuelles en application de l'article 45-III du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

3-5-Délai de validité des propositions 

Le délai de validité des propositions est de 90 jours à compter de la date limite fixée pour la réception 
des propositions. 

3-6-Variantes 

Les variantes 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 CCP et ses annexes, 
- le BPU, 
- le DQE. 

4-2-Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique 

Conformément à l'article 39 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur met à 
disposition le dossier de consultation par voie électronique, 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 la possibilité d'envoyer au plus tard 3 jours avant la date limite de 
remise des offres des modifications de détail sur le dossier de consultation. 
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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 
- 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 
- 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 
- Extrait Kbis de moins de 3 mois 
- Relevé d'identité bancaire ou postale 
- Attestations fiscale et sociale établies au 31/12 de l'année précédente 
 
Conformément à l'article 55 - IV du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016,  le candidat retenu ne 
saurait être désigné définitivement comme titulaire de l'accord-cadre 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.  
 
Contenu de l'offre 
- Acte d'engagement 
- Bordereau de prix unitaire 
- Détail quantitatif estimatif 
-Les fiches techniques (module réfectoire, sanitaire/WC, barrières type Héras, mini-pelle et 
l’enfonce-pieu) 
 
En outre, pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en plus de 
l'annexe :  
- Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant ; 
- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction prévue 
aux articles 51 et 134 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 

5-2-Langue de rédaction des propositions 

Les propositions doivent être rédigées en langue française. 

5-3-Unité monétaire 

Le pouvoir adjudicateur conclura l'accord-cadre 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 40 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir 
adjudicateur oblige la transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie 
électronique à l'adresse suivante : http://www.landes.fr dans les heures et dates limites de la 
consultation. 
 

http://www.landes.fr/
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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.  
 
"Affaire n°19S0082 – « Locations diverses pour chantier autour de l’étang d’Aureilhan (Landes) »  - 
NE PAS OUVRIR ". 
 
Les plis devront être remis contre récépissé à l'adresse suivante : 
 
Département des Landes – Direction L’Environnement – 23, rue Victor Hugo - 40025 Mont-de-Marsan 
Cedex 
 
ou, s'ils sont envoyés par la poste, devront l'être à l'adresse ci-dessous : 
 
Département des Landes 
Direction de l’Environnement 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
 
par pli recommandé avec avis de réception postal.  
 
Les plis contenant les échantillons qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées au présent 
règlement de la consultation ne seront pas ouverts. 
 
Les entreprises peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leurs plis remis par voie 
électronique, à l'adresse suivante :  
Conseil Départemental des Landes 
Direction de l’Environnement  
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan cedex 
 

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  l'accord-cadre sur la base des offres initiales sans négociation. 

Article  6 - Jugement des propositions 

Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues à l'article 62 du Décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016 au moyen des critères suivants : 
 
 

Critères de sélection des candidatures : 
    1. Garanties professionnelles et financières 
    2. Garanties techniques 
 

Critères de jugement des offres : 
    1. Prix des prestations (70 %) 
    2. Valeur technique (30 %) 
 
Le critère « Prix » sera jugé au vu du DQE. 
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Le critère « Valeur technique » sera jugé au vu des fiches techniques fournies  
 
 

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le bordereau 
des prix unitaires prévaudront sur toutes autres indications de l'offre et le montant du détail estimatif 
sera rectifié en conséquence. 
 
Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail estimatif 
seront également rectifiées et c'est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en 
considération pour le jugement des offres. 
  

6-12 - Offres anormalement basses 

Conformément à l'article 60 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, 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 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des 
offres, une demande à : 
 
1) Renseignements administratifs 
 
Correspondant :  Géraldine DAUBA / Pascale LACASSAGNE 
Adresse :        Département des Landes 
                  Direction de l'Environnement 
                  23, rue Victor Hugo 
                  40025 Mont-de-Marsan Cedex 
 
Téléphone : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 90      
Courriel : environnement@landes.fr 
Adresse internet : http://www.landes.fr 
 
2) Renseignements techniques 
 
Correspondant : Cyrielle ROCH / Sébastien DUBOIS 
Adresse :        Département des Landes 
                 Direction de l'environnement 
                 23, rue Victor Hugo 
                 40025 Mont-de-Marsan Cedex 
 
Téléphone : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 90      
Courriel : environnement@landes.fr 
Adresse internet : http://www.landes.fr 
 
3) Voies et délais de recours 
Tribunal administratif de Pau  
Villa Noulibos - 50, Cours Lyautey 
64010 Pau Cedex 
Téléphone: 05 59 84 94 40 
Télécopie: 05 59 02 49 93 
Courriel: greffe.ta-pau@juradm.fr 
 


