RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'OEUVRE
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REALISATION DE TRAVAUX DIVERS SUR LE SITE DE LA
TIENNE

Date et heure limites de réception des offres :
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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 – Objet
La présente consultation concerne :
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DIVERS SUR LE SITE DE LA TIENNE
Ce marché comprend une maitrise d’œuvre pour 9 programmes de travaux et des missions complémentaires
numérotées de 1 à 20 :
Mission de Maitrise d’œuvre :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Maîtrise d’œuvre pour le programme de travaux n°1 : « Couverture des casiers » ;
Maîtrise d’œuvre pour le programme de travaux n°2 : « création d’un casier C6 » ;
Maîtrise d’œuvre pour le programme de travaux n°3 : « Aménagement du casier C2 Amiante » ;
Maîtrise d’œuvre pour le programme de travaux n°4 : « Création d’un nouveau réseau Haute Tension
(HT) et Basse Tension (BT) pour l’ISDnD » ;
Maîtrise d’œuvre pour le programme de travaux n°5 : « Mise en conformité du réseau de collecte
des effluents avec création d’un point unique de rejet par installation de traitement » ;
Maîtrise d’œuvre pour le programme de travaux n°6 : « Réfection de la plateforme de transit du
plâtre et PVC » ;
Maîtrise d’œuvre pour le programme de travaux n°7 : « Création de bassins de stockage avec son
système de prétraitement des lixiviats pour l’ISDnD et d’un point unique de rejet de l’ISDnD» ;
Maîtrise d’œuvre pour le programme de travaux n°8 : « Travaux de réfection de casiers » ;
Maîtrise d’œuvre pour le programme de travaux n°9 : « Travaux divers dans la station de lagunage ».

Missions complémentaires (études complémentaires et consultations des autres intervenants décrits dans
l’article 5 du CCTP) confiées au Maitre d’Œuvre :
•

Mission complémentaire n°1 : La rédaction et le suivi de l’instruction jusqu’à sa validation définitive
des « Porters à connaissance » des travaux par la DREAL ;

•

Mission complémentaire n°2 : La rédaction et le suivi de l’instruction jusqu’à sa validation définitive
du Dossier de "cessation partielle d'activité" de la composterie par la DREAL ;

•

Mission complémentaire n°3 : La rédaction et le suivi de l’instruction jusqu’à sa validation définitive
des Dossiers regroupant l’ensemble des éléments nécessaires à la déclaration du programme des
travaux de réaménagement final de la zone des casiers C1, C3, C4 et C5 ;

•

Mission complémentaire n°4 : La rédaction et le suivi de l’instruction jusqu’à sa validation
définitive du Dossier de conformité des travaux - couverture du casier C1 ;

•

Mission complémentaire n°5 : La rédaction et le suivi de l’instruction jusqu’à sa validation
définitive du Dossier de conformité des travaux - couverture du casier C3 ;

•

Mission complémentaire n°6 : La rédaction et le suivi de l’instruction jusqu’à sa validation
définitive du Dossier de conformité des travaux - couverture du casier C4 ;

•

Mission complémentaire n°7 : La rédaction et le suivi de l’instruction jusqu’à sa validation
définitive du Dossier de conformité des travaux - couverture du casier C5 ;

•

Mission complémentaire n°8 : La rédaction et le suivi de l’instruction jusqu’à sa validation définitive
du Dossier de conformité des travaux - Aménagement du casier C6 ;

•

Mission complémentaire n°9 : La rédaction et le suivi de l’instruction jusqu’à sa validation
définitive du Dossier de conformité des travaux sur casier - Aménagement du casier amiante AM2 ;

•

Mission complémentaire n°10 : Mise à jour de l'étude OPTI CM avec la solution n°5 ;
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•

Mission complémentaire n°11 : Mise à jour du diagnostic pollution composterie datant de 2014 ;

•

Mission complémentaire n°12 : La mise à jour du diagnostic visuel des dalles de la zone centrale ;

•

Mission complémentaire n°13 : Etude de danger (transfert de la composterie en zone centrale à
côté des moteurs à biogaz qui produisent de l’électricité ;

•

Mission complémentaire n°14 : L’étude sur la pertinence du système de prétraitement des lixiviats
de l’ISDnSD et si nécessaire la mise en place d’un traitement des lixiviats plus poussé qui permettra
de respecter les arrêtés d’autorisation d’exploiter de La Tienne pour ISDnD ;

•

Mission complémentaire n°15 : La rédaction et le suivi de l’instruction jusqu’à sa validation
définitive par la DREAL du système de prétraitement des lixiviats de l’ISDnD ;

•

Mission complémentaire n°16 : La rédaction et le suivi de l’instruction jusqu’à sa validation
définitive du Dossier de conformité des travaux - casier C1 (1984) ;

•

Mission complémentaire n°17 : La rédaction et le suivi de l’instruction jusqu’à sa validation
définitive du Dossier de conformité des travaux - casier C3 (2001) ;

•

Mission complémentaire n°18 : La rédaction et le suivi de l’instruction jusqu’à sa validation
définitive du Dossier de conformité des travaux - Casier C4 (2005) ;

•

Mission complémentaire n°19 : La rédaction et le suivi de l’instruction jusqu’à sa validation
définitive du Dossier de conformité des travaux - Casier C5 (2009) ;

•

Mission complémentaire n°20 : Missions d’Assistance apportée au Maitre d’Ouvrage pour la
rédaction, l’analyse, l’attribution et le suivi de la prestation des marchés décrits à l’article 5 du
CCTP.

Lieu(x) d'exécution :

LA TIENNE
01440 VIRIAT

1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles
L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.

1.3 - Type et forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.

1.4 - Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés pour les motifs suivants :
Le maître d'ouvrage a besoin d'un maître d'œuvre ayant une vision globale des problématiques à gérer sur
le site de La Tienne et de l'ensemble des travaux à réaliser. De plus le maître d'ouvrage n'est pas en mesure
par lui-même, d'organiser, piloter et coordonner l'ensemble des travaux.

Consultation n°: 0092021

Page 4 sur 16

1.5 – Nomenclature

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

Description

71300000-1

Services d'ingénierie

71311000-1

Services de conseil en génie civil

71311100-2

Services d'assistance en génie civil

71311300-4

Services de conseil en matière d'infrastructure

71313000-5

Services de conseil en ingénierie de l'environnement

71241000-9

Études de faisabilité, service de conseil, analyse

71323100-9

Services de conception de réseaux d'énergie électrique

1.6 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en
application des Articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

2.2 - Forme juridique du groupement
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un
groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente,
il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.

2.3 – Variantes
Aucune variante n'est autorisée.

2.4 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de sécurité
prévues pour l'exécution des prestations.
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L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses
administratives particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de
ces obligations de confidentialité et de sécurité.

2 - Les intervenants
3.1 - Contrôle technique
Le contrôleur technique sera désigné ultérieurement.

3.2 - 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 un
coordonnateur désigné ultérieurement.

4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - 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.

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 dont l’annexe n°2 (DPGF) ;
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
Cahier des clauses techniques particulières et ses annexes (CCTP).

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 10 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.
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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 L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R.
2143-4 du Code de la commande publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés

Signature

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner

Non

Extrait Kbis

Non

Pouvoir de la personne habilitée à signer le marché

Non

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

200 000 € / an de CA
global minimum

Non

Preuve d'une assurance pour les risques professionnels
(Responsabilité Civile Professionnelle)

Non

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés

Signature

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années

Non

Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années dans le
domaine de la maitrise d’œuvre de conception et d’exécution de réseaux d’assainissement
domestique ou non domestique, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat

Non

Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années dans le
domaine de la maitrise d’œuvre de conception et d’exécution de réseau électrique
(courant fort et courant faible), indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat

Non
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Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années dans le
domaine de la maitrise d’œuvre de conception et d’exécution de nouveau casier de
stockage d’ISDnD ou de réfection de casier de stockage d’ISDnD, indiquant le montant, la
date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à
défaut, par une déclaration du candidat.

Non

Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années dans le
domaine de l’élaboration et ledu suivi de l’instruction de dossiers réglementaires des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à autorisation (ICPE)
type « porter à connaissance » ou programme de travaux sur casier d’ISDnD ou conformités
de travaux sur casier d’ISDnD, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat

Non

Les éléments de preuve relatifs à des prestations exécutées il y a plus de trois ans seront
pris en compte.

Non

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

Non

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation du contrat

Non

L’attestation de visite obligatoire du site de La Tienne délivré par le Maitre d’Ouvrage
(Organom)

Non

Dans le cas de certificats, ils pourront faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant
à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
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 dont l’annexe n°2 (DPGF)

Non

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

Non

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes

Non

Le mémoire technique justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter
pour l'exécution du contrat

Non

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les soustraitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.
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6.2 - Visites sur site
Une visite sur site est obligatoire.
Les conditions de visite sont les suivantes :
La visite est fixée le 8 décembre 2021 à 10h00 sur le site de La Tienne.

Adresse :
ORGANOM
SITE DE LA TIENNE
216 CHEMIN DE LA SERPOYERE
01440 VIRIAT
Tél. : 04.74.45.14.70
La visite guidée du site de La Tienne commencera à 10h30 précise. Pour des raison de sécurité, il n’est
pas possible de visiter librement le site de La Tienne.
Au-delà de 10h30 et le départ du groupe pour la visite, Il ne sera plus possible aux retardataires de faire la
visite, ni de rejoindre le groupe. Il est donc demandé au candidat de prendre toutes les dispositions qu’il
jugera utile pour arriver à l’heure (10h15) et pouvoir démarrer la visite à 10h30 précise.
Il est demandé au candidat de prévoir de s’équiper avec leur propre Equipement de Protection Individuel
(EPI) (au minimum : botte ou chaussure de sécurité et gilet réfléchissant). Le pouvoir adjudicateur n’a pas
prévu d’en fournir et pour des raison de sécurité, la personne sans ces équipements minimums ne pourra
pas effectuer la visite. Le visite est limité à 3 personnes par candidat.
La visite devrait durer 2h30 (non contractuel).
Aucune question ne pourra être formulé lors de cette visite. Les questions devront être posées sur le profil
acheteur.
Une attestation de présence sera remise lors de cette visite qui devra être jointe à la candidature
(attestation de visite obligatoire).
L'offre d'un candidat qui ne produira pas l’attestation de visite obligatoire sera déclarée irrégulière.

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
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://marchespublics.ain.fr.
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode
de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
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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.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de
réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace
l'offre précédente.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli
portant 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 par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que
sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :

ORGANOM
216 CHEMIN DE LA SERPOYERE – VIRIAT
CS 60127
01004 BOURG EN BRESSE CEDEX
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles.
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre
papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.
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 4 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.
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8.2 - Attribution du marché

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 21521 et R. 2152-2 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 ou que le candidat n’est pas fourni
l’attestation de visite obligatoire dans sa candidature. En revanche, toute offre inacceptable ou
inappropriée sera éliminée.
Le marché sera attribué au candidat ayant présenté l’offre techniquement et économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères et sous critères énoncés ci-dessous :

Code

C1

Description des critères et sous-critères

CRITERE 1 : Valeur Technique de l’offre, analysée en fonction
des sous-critères ci-dessous :

Pondération

60 %

Sous-critère 1.1 :

SC1.1

Pertinence des éléments du mémoire technique précisant
l’organisation proposée par le candidat pour assurer le pilotage,
l’accomplissement et le suivi de chacun des éléments de la
mission.

30 %

Sous-critère 1.2 :

SC1.2

Pertinence des dispositions relatives à la méthodologie proposée
pour l’exécution de la mission.

30 %

Sous-critère 1.3 :

SC1.3

Pertinence de l’équipe projet/ancienneté et les qualifications du
Chef de Projet / Expérience du chef de projet sur des opérations
comparables / Expérience des autres intervenants sur des
opérations comparables, notamment l’équipe en charge du suivi
des chantiers.

20 %

Sous-critère 1.4 :

SC1.4

Pertinence du temps consacré à la mission et proposé par le
candidat
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C2

CRITERE 2 : Prix des prestations

30 %

C3

CRITERE 3 : Prise en compte des enjeux environnementaux

10 %

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient
constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus,
son offre sera éliminée comme non cohérente.
Description des modes de calcul appliqués pour déterminer la note du candidat :

Critère 1 : « Valeur Technique de l’offre » :

Le critère C1 « valeur technique de l’offre » est divisé en 4 sous-critères. Les sous-critères de la valeur
technique de l’offre seront appréciés au regard du mémoire technique remis par le candidat et l’ensemble
de ses annexes (pièces écrites et graphiques).
Chacun des sous-critères (SC1.1, SC1.2, SC1.3 et SC1.4) est noté sur 20, en fonction de la pertinence et de la
précision des informations apportées, suivant le barème suivant :

Appréciation des éléments présentés

Note sur 20

L’offre est pertinente, répond parfaitement et de façon complète
à la demande et aux attentes exprimées, voire améliore le besoin
exprimé.

16 à 20

L’offre répond de façon correcte à la demande et aux attentes
exprimées.

11 à 15

L’offre présente quelques incohérences ou ne correspond pas
totalement à la demande et aux attentes exprimées.

06 à 10

L’offre présente de grandes incohérences ou ne correspond que
partiellement à la demande et aux attentes exprimées.

01 à 05
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Calcul de la note finale et pondérée du critère 1 :
Le calcul de la note finale et pondérée pour le critère 1 (C1) sera effectué selon la formule suivante :

C1 = (

(𝟎,𝟑𝟎 𝐱 SC1.1) + (𝟎,𝟑𝟎 𝐱 SC1.2)+ (𝟎,𝟐𝟎 𝐱 SC1.3) + (𝟎,𝟐𝟎 𝐱 SC1.4 )
𝟐𝟎

) x 60

Critère 2 : « Prix des prestations » :
Le critère C2 “Prix des prestations » sera jugé sur la base du coût total des prestations (forfait provisoire
de rémunération de la mission de maitrise d’œuvre + le montant total de l’ensemble des missions
complémentaires) indiqué dans l’annexe 2 à l’acte d’engagement (tableaux DPGF TOTAL : montant indiqué
au niveau de la ligne : Total Général (Sous Total 1 +2)).

- Calcul de la note finale et pondérée pour le critère 2 :

Le calcul de la note finale et pondérée pour le critère 2 (C2) sera effectué selon la formule suivante :

C2 =

(

(M)

𝑚𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒 (𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑠𝑒)
(M) 𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡

) x 30

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seraient constatées dans l'une des
rubriques de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) figurant dans l'offre d'un candidat, il n'en
sera pas tenu compte dans le jugement de la consultation, les montants indiqués dans l’AE sera seul pris
en considération.
Toutefois, si le candidat est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition ou ce
sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire correspondant; en cas de refus, son offre
sera éliminée comme non cohérente.
En cas de discordance entre les différentes indications du prix global forfaitaire figurant dans l'offre d’un
des candidats, l'indication en lettre, hors TVA, figurant dans l'Acte d'Engagement (A.E.) prévaudra sur les
autres indications.

Critère n°3 : « Prise en compte des enjeux environnementaux » :
Le critère C3 « Prise en compte des enjeux environnementaux » sera apprécié au regard du mémoire
technique remis par le candidat et l’ensemble de ses annexes (pièces écrites et graphiques).
Il sera pris en compte pour ce critère :
–

La politique d’achat responsable ou durable, la politique de préservation des ressources (eau,
énergie..), la gestion des déchets, la politique de déplacement des personnels du candidat affectés au
marché (covoiturage, utilisation de véhicules électriques, hybrides, des taxis avec une faible emprunte
carbone pour leurs clients...), les chartes et engagements signés par le candidat dans les domaines
environnementaux applicables au marché, la politique Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
volet environnementale qui seront mises en œuvre par le candidat lors de l’exécution du marché.
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Le candidat remettra tous documents dans son mémoire technique et ses annexes qu’il jugera utile pour
étayer son offre pour ce critère.
Le critère C3 est noté sur 20, en fonction de la pertinence et de la précision des informations apportées,
suivant le barème suivant :

Appréciation des éléments présentés

Note sur 20

Le candidat prend l’ensemble des enjeux
environnementaux qui sont pris en compte dans le
jugement du critère 3

16 à 20

Le candidat prend de nombreux enjeux
environnementaux qui sont pris en compte dans le
jugement du critère 3

11 à 15

Le candidat prend peu d’enjeux environnementaux
qui sont pris en compte dans le jugement du critère
3

06 à 10

Le candidat prend pas ou très peu d’enjeux
environnementaux qui sont pris en compte dans le
jugement du critère 3

01 à 05

- Calcul de la note finale et pondérée pour le critère 3 :

Le calcul de la note finale et pondérée pour le critère 3 (C3) sera effectué selon la formule suivante :

C3 = (

Note du candidat
20

) x 10

NOTE FINALE :
La note finale du candidat est obtenue par l’addition des notes finales et pondérées obtenues pour les
critères C1, C2 et C3. .
Le calcul de la note finale sera effectué selon la formule suivante :

Note finale : note finale et pondérée C1 + note finale et pondérée C2 +
note finale et pondérée C3
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L’offre économiquement la plus avantageuse et qui sera retenue, sera celle qui obtient le plus de points.

8.3 - Suite à donner à la consultation
L'attribution du marché de maîtrise d'œuvre est prononcée par la commission d'appel d'offres.
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent
les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. Le
délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 5 jours.

9 – Récompenses
A l'issue de la consultation, il ne sera versé aucune prime aux candidats admis à remettre des prestations
et non retenus.

10 - Renseignements complémentaires
10.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont
l'adresse URL est la suivante : http://marchespublics.ain.fr
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis.
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 remise des plis.

10.2 - Procédures de recours

Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Lyon
184 rue Duguesclin
69433 LYON CEDEX 03
Tél : 04 78 14 10 10
Télécopie : 04 78 14 10 65
Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles
L.551-1 à L.551-12 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 du CJA, et pouvant être exercé dans les
délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt
lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est
rendue publique.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
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Tribunal Administratif de Lyon
Palais Juridictions Administratives
184 rue Duguesclin
69433 LYON CEDEX 03
Tél : 04 78 14 10 10
Télécopie : 04 78 14 10 65
Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr

En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de
médiateur est :
Tribunal Administratif de Lyon
Palais Juridictions Administratives
184 rue Duguesclin
69433 LYON CEDEX 03
Tél : 04 78 14 10 10
Télécopie : 04 78 14 10 65
Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
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