AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Procédure adaptée

Département de publication : 34
Type de marché : MARCHE DE SERVICES
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur
Syndicat Mixte du Bassin de l’Or
Madame Patricia MOULLIN-TRAFFORT, Présidente du Symbo
130 chemin des Merles
34400 LUNEL
e-mail : secretariat@symbo.fr
Type d’organisme
Autorité régionale ou locale
OBJET DU MARCHE
Intitulé
Mission de Maitrise d’œuvre pour la réalisation de travaux de protection rapprochée de Saint Nazaire de
Pézan contre les inondations du Dardaillon.
Lieu d’exécution
Commune de Saint Nazaire de Pézan – Bassin versant de l’étang de l’Or (Hérault)
L’avis concerne
Un marché public
Type de prestations
Prestations intellectuelles
Mode de passation
La présente consultation est passée selon les dispositions de la procédure adaptée en application des articles
L.2123-1 et R.2123-1 et suivants du Code de la Commande Publique. S’agissant d’une procédure adaptée la
pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec tous les candidats ou ceux dont les offres seront
classées économiquement les plus avantageuses au regard des critères de sélection.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur
2022M00200
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Mission de Maitrise d’œuvre pour la réalisation de travaux de protection rapprochée de Saint Nazaire de Pézan
contre les inondations du Dardaillon – Bassin versant de l'étang de l'Or (Hérault)

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Nature et étendue des prestations
La prestation s’inscrit dans le cadre du PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations) du Bassin
de l’Or (2019-2024). L’axe 7 du PAPI « Gestion des ouvrages de protection hydraulique » concerne d’une part
les mesures structurelles qui ont pour objet de réduire les inondations dans les zones à enjeux bâtis denses
ou à fort enjeu économique au moyen de systèmes de protection, et d’autre part la gestion des ouvrages
existants de protection hydraulique.
La présente consultation concerne une mission de maitrise d’œuvre pour la réalisation de travaux de
sécurisation d’un ouvrage classé de protection hydraulique sur le Dardaillon à Saint Nazaire de Pézan.
Nomenclature communautaire
Classification principale
- 71300000-1 – Services d’ingénierie
Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques
Code NUTS : FRJ13 - Hérault
Prestations divisées en lot

Non

Prestations divisées en tranches
Oui
- Tranche Ferme : missions de maitrise d’œuvre d’études de conception (EP, AVP, PRO et ACT) ainsi
que les missions complémentaires d’assistance pour la réalisation de prestations annexes
nécessaires au bon déroulement des opérations (investigations topo, géotech, …) (ANNEX) ou encore
de réalisation des dossiers d’autorisation administrative autorisant le nouveau système
d’endiguement post-travaux (DAE).
- Tranche Optionnelle : missions de maitrise d’œuvre de suivi de la réalisation des travaux (VISA, DET,
AOR).
Des variantes seront-elles prises en compte ?

Non

Durée du marché
Le présent marché est conclu pour une période initiale de 18 mois maximum relative à la tranche ferme et
une deuxième période de 18 mois maximum relative à la tranche conditionnelle. La durée maximale du
marché est de 3 ans.
Unité monétaire utilisée
l’euro
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables
Les travaux portent sur des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations au sens du
décret n°2015-526 du 12 mai 2015 dit « décret digues », les candidats devront obligatoirement être titulaires
de l'agrément ministériel valide « Digues et Barrages – études, diagnostics et suivi des travaux » concernant
les organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques.
Pièce de la candidature : Documents à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les 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.
Les candidats peuvent utiliser les formulaires suivants :
-

Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible
à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat ) ou
équivalent;

-

Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat ) ou
équivalent;

-

Ou DUME accessible sur la plateforme dume.chorus-pro.gouv.fr

CRITERES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
1. Valeur technique
50 %
a) note méthodologique proposée pour l’exécution de la prestation
35 %
b) profil et organisation de l’équipe dédiée à la réalisation de la prestation
15 %
2. Prix
50 %
CONDITIONS DE DELAI
Date et heure limites de remise des offres
07/02/2022 à 18h00

Délai minimum de validité des offres
120 jours

CONDITIONS ET ADRESSE DE REMISE DES OFFRES
Les entreprises doivent remettre leur offre de façon dématérialisée à l'adresse suivante :

http://www.midilibre-marchespublics.com
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées auparavant pour les
réponses sur support papier. Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un
accusé de réception électronique.
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RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le présent avis d’appel public à la concurrence est diffusé :
- sur le site Internet du Symbo http://www.etang-de-l-or.com/marches_emplois.htm
- sur la plateforme acheteur http://www.midilibre-marchespublics.com
- au BOAMP
Le dossier de consultation des opérateurs économiques est téléchargeable gratuitement par voie
électronique via la plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante :

http://www.midilibre-marchespublics.com
Le site est libre d’accès. Les soumissionnaires ont la possibilité d’y consulter le présent AAPC, de retirer le
DCE dans son intégralité. Aucune demande de dossier sur support physique papier n’est autorisée.
DOCUMENTS DU DOSSIER DE CONSULTATION
-

Le règlement de la consultation (RC) (en version pdf)
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) (en version pdf)
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) (en version pdf)
L’acte d'engagement (AE) et ses annexes (en version word)
Le cadre du mémoire technique (CadreMT) (en version word)
La fiche actions du PAPI (7-6) (en version pdf)

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de la
consultation, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des
offres, une demande écrite via la plateforme AWS à l'adresse :

http://www.midilibre-marchespublics.com
Une réponse sera alors adressée, toujours via la plateforme AWS, à toutes les entreprises qui se seront
identifiées lors du retrait du DCE, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
PROCEDURE DE RECOURS
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot - 34063 MONTPELLIER
Tél : +33 467548100 / Fax: +33 467547410
e-mail:greffe.tamontpellier@juradm.fr
Date d’envoi du présent avis à la publication
07/01/2022
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