Syndicat Mixte pour le Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux du Boulonnais
Établissement Public Territorial de Bassin du Boulonnais

MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

STRUCTURATION D’UNE BASE DE DONNEES ET D’UN SIG
POUR LES ACTIVITES DU SYMSAGEB

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Règlement de consultation
Marché public de prestations intellectuelles en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la
Commande Publique. La procédure de passation est : la procédure adaptée.

Date et heure limites de réception des offres : 30 novembre 2020 à 15h00
Maître d’ouvrage
Syndicat Mixte pour le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Boulonnais (SYMSAGEB)
Adresse : 29 rue Gérhard Hansen, 62200 BOULOGNE-SUR-MER
 03 91 90 33 20
Le règlement de consultation comporte 6 pages

SYMSAGEB – 29 Rue Gérhard Hansen 62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tél : 03 91 90 33 20 - http://symsageb.agglo-boulonnais.fr/
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Article premier : Objet de la consultation
La présente consultation concerne une mission afin d’épauler le SYMSAGEB dans la structuration d’une base de
données et d’un système d’information géographique.

Article 2 : Conditions de la consultation
2.1 – Adresses auprès desquelles les documents peuvent être obtenus :
- par téléchargement sur le site Internet :
https://marchespublics596280.fr

2.2 - Etendue de la consultation
La présente consultation est lancée en marché d’études, passé selon la procédure de MAPA. Elle est soumise aux
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

2.3 - Décomposition de la consultation
Pour des raisons d’ordre technique liées à la réalisation de l’opération, il n’est pas prévu de découpage ni en lots, ni
en tranche.
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants
connus lors de son dépôt.
Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination
et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à
600 Euros.
Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de membres d’un
ou plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités.
Un même prestataire ne pourra pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.
Les prix seront établis sans rabais ni dédit.

2.4 - Modification de détail au dossier de consultation
Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard 15 jours avant la date limite pour la remise des
offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du
dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

2.5 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
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Article 3 : Présentation des offres
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
 DC1 ou lettre de candidature ;
 Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ;
 Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
 Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du
code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
 L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des entreprises ayant
vocation à être titulaire du marché ;
 La note jointe à l’acte d’engagement qui est contractuelle ;
 Un devis détaillé à annexer à l’acte d’engagement, accompagné d’un document attestant des capacités du
prestataire à mener cette mission, ainsi que la méthodologie qu’il compte mettre en place pour aboutir à la
structuration d’une base de données et d’un SIG pour les activités du SYMSAGEB.
Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché :
 Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat
a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en cas de candidat étranger.
 NOTI 1 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à
l'adresse suivante http://www.marche-public.fr/documentation-fm-telecharger.htm)

La date limite de réception des offres est fixée au 30 novembre 2020 à 15h

Article 4 : Jugement des offres
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 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. En revanche, toute offre inacceptable ou
inappropriée sera éliminée.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Le note méthodologique : pondération de 50 %
Le prix : pondération de 40 %
Le délai de réalisation : pondération de 10 %
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur l’état des prix forfaitaires et
reportées à l’acte d’engagement (total général) prévaudront sur toutes les autres indications de l’offre dont les
montants pourront être rectifiés en conséquence. Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient
constatées seront également rectifiées et pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié à partir des
documents ci-dessus qui sera pris en considération.
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Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans la décomposition du
prix global forfaitaire, d’un prix forfaitaire figurant dans l’offre d’un candidat, 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 les
mettre en harmonie avec le prix forfaitaire correspondant ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non
cohérente.
Le jugement des offres donnera lieu à un classement des offres.
Le délai imparti par la personne responsable du marché à l’attributaire pour remettre ces documents sera indiqué
dans le courrier envoyé à celui-ci ; ce délai ne pourra être supérieur à 15 jours.

Article 5 : Conditions d’envoi ou de remise des offres
En application de l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des
marchés publics, les entreprises ont la faculté de télécharger le DCE de façon anonyme.
Si tel est le cas, elles ne pourront être informées des éventuelles modifications (documents, report de date de remise
des offres, etc) qui pourraient intervenir en cours de procédure avec pour conséquence une offre ne correspondant
pas aux attentes de la collectivité.

En conséquence, il est fortement conseillé aux entreprises de s’identifier à la phase du téléchargement
avec une adresse mail fréquemment consultée par la personne ayant en charge le marché et de mettre
l’adresse https://marchespublics596280.fr « en contact » pour permettre la réception le cas échéant
des échanges de messages ou de courriers pour qu’ils ne basculent pas dans les spams ou en courriers
indésirables.

Conformément aux articles R. 2132-1 à R. 2132-3 et R. 2132-7 à R. 2132-9 du Code de la Commande Publique le
présent marché fait l’objet d’une procédure dématérialisée. Cette procédure permet aux candidats de télécharger les
documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le
site https://marchespublics596280.fr
En application de la réglementation relative à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics,
les candidats répondant par voie dématérialisée pourront faire parvenir en parallèle une copie de sauvegarde sous
forme papier ou support physique électronique ; dans ce cas les dossiers de candidature et d’offre devront être
présentés sur des supports distincts, l’un comportant les éléments relatifs à la candidature et l’autre les éléments
relatifs à l’offre. Ces documents devront être transmis sous pli scellé portant la mention « copie de sauvegarde » et
parvenir à la collectivité avant la date limite de remise des offres.
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Article 6 : Renseignements complémentaires
6.1 - Demande de renseignements
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les
candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande de
préférence sur le site internet à l’adresse suivante :
https://marchespublics596280.fr
Une réponse sera alors adressée via la plateforme, en temps utile à toutes les entreprises ayant retiré le dossier.

6.2 - Documents complémentaires
Sans Objet.

6.3 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Lille
5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire
59014 LILLE
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Greffe du Tribunal Administratif de Lille
CS 62039
5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire
59014 LILLE
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