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PROGRAMME D’ENTRETIEN DE LA VENCE TRANCHE 2019
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N° du marché :

DE LA CONSULTATION

(R.C.)

201903
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Établissement Public d’Aménagement de la Meuse et de ses Affluents (EPAMA) – EPTB Meuse

Mode de passation :
Procédure adaptée, en application de l’article 27 du décret n°2016-360
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1.

OBJET DE LA CONSULTATION

La consultation porte sur la prestation désignée ci-après :

Travaux d'entretien de la végétation rivulaire et de la gestion des embâcles de la
Vence.

2.

LOCALISATION DES TRAVAUX

Les travaux se dérouleront sur le territoire des communes de Saint-Marceau, la Francheville et de
Charleville-Mézières.

3.

MODIFICATION DU DOSSIER DE

CONSULTATION
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications au dossier de consultation
dix jours au plus tard avant la date limite de remise des offres. Tous les candidats seront informés
selon les conditions respectueuses du principe d’égalité. Ils devront alors répondre sur la base du
dossier modifié sans pouvoir porter de réclamation à ce sujet. Si pendant l’examen du dossier par
les candidats, la date limite ci-dessus est reportée, les dispositions précédentes sont applicables en
fonction de cette nouvelle date.

4.

CONDITIONS DE LA CONSULTATION
4.1. PROCEDURE DE LA CONSULTATION

La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée en application de l’article 27 du
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, en vue de l’attribution d'un
marché de travaux.

4.2. OBJECTIFS DES TRAVAUX
Les actions réalisées dans le cadre de ce marché ont pour objectifs :
-

D’améliorer les conditions d’écoulement des eaux, tout en préservant la diversité du
milieu
De gérer la végétation, afin de pérenniser l’ensemble de ses fonctions (maintien des
berges, ombrage, brise vent …)
De pérenniser les aménagements et plantations réalisés par le Syndicat dans le cadre de
programmes antérieurs
D’éviter tout risque de pollution due aux déchets anthropiques
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4.3. DECOMPOSITION DES LOTS
La présente consultation fait l'objet d'allotissement :

Lot 01 : Entretien simple
Elagage
Abattage d’arbres d’une circonférence inférieure à 40 cm
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Lot 02 : Entretiens complexe
Gestion d’embâcle
Abattage d’arbre d’une circonférence supérieure à 40 cm
Démontage d’arbre
Gestion des déchets

4.4. STRUCTURE DU MARCHE
Le présent marché ne fait pas l'objet d'un fractionnement en tranche au sens de l’article 77 Décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

4.5. TYPE DE CONTRACTANTS
Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises. En vertu
de l’article 45 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, il est interdit aux
candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en cas de qualité de
candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements.

4.6. NATURE DES OFFRES
Le dossier de consultation comporte une solution de base. Les candidats devront répondre à cette
solution. Aucune variante ne sera proposée.

4.7. CLAUSE D’INSERTION ET DE PROMOTION DE
L’EMPLOI : LOT N°1
L’EPAMA-EPTB Meuse, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, a
décidé de faire application des dispositions de l’article 36.II de l’ordonnance N°2015-899 du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics.
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Ainsi, le lot n°1 du présent marché, est réservé à des structures d'insertion par l'activité
économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes,
lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs
défavorisés.

4.8. MODALITES DE REGLEMENT
Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif.
Le délai global de paiement est de 30 jours conformément aux dispositions du Cahier des Clauses
Administratives Particulières.

4.9. DELAIS DE VALIDITE DES PROPOSITIONS
Le délai de validité des propositions est de 180 jours, à compter de la date limite fixée pour la
réception des propositions.

4.10. DELAIS DE REALISATION
Le délai d’exécution du marché est de 1 mois à compter de la date de début d’exécution du
marché.
Dans son offre, l’entreprise pourra s’engager sur des délais plus courts.
Pour chaque bon de commande, les prestations seront exécutées à compter de la date de la
notification de celui-ci. La durée d'exécution prévisionnelle corrélée à chaque commande sera
précisée dans le bon de commande correspondant. En aucun cas, elle ne pourra dépasser la durée
de validité du marché.

4.11. VISITES SUR LE SITE
Une visite du site d’intervention est possible pendant la période de consultation des entreprises.
Une visite commune à plusieurs entreprises sera organisée par le maître d’ouvrage le mardi 5
février, rendez-vous sur la voie devant l’usine Foissy (commune de Saint Marceau) à 9h00 pour
les entreprises qui le souhaitent.
Pour contacter le maître d’ouvrage :

EPAMA- EPTB MEUSE
26 avenue Jean Jaurès - 08000 Charleville-Mézières
Tél. 03.24.33.49.02 - Email : secretariat@epama.fr
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5.

PRESENTATION DES PROPOSITIONS

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat.
Le dossier de consultation sera disponible sur la plateforme suivante : https://www.spl-xdemat.fr
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.

5.1. DOCUMENTS A PRODUIRE PAR LE CANDIDAT
5

5.1.1.

Document unique de marché européen (DUME)

Aux termes de l'article 59, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2014/24/UE, le DUME ne
doit être fourni que sous forme électronique sur la plateforme www.xmarche.fr. Un opérateur
économique qui participe à titre individuel, mais qui recourt aux capacités d'une ou de plusieurs
autres entités, doit veiller à ce que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice reçoive à la fois
son DUME et un DUME distinct contenant les informations pertinentes pour chacune des entités
auxquelles il fait appel.
Lorsque les marchés sont divisés en lots et que les critères de sélection varient selon les lots, un
DUME devrait être rempli pour chaque lot (ou pour chaque groupe de lots partageant les mêmes
critères de sélection).
Le soumissionnaire auquel il est prévu d'attribuer le marché devra fournir des certificats et des
documents justificatifs à jour.

5.1.1.1. Sans utilisation du DUME
Si le candidat ne souhaite pas utiliser le DUME, il fournira :
-

-

Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles techniques et
financières du candidat (modèles recommandés : DC1, DC2, attestations de régularité
fiscale et sociale)
Les attestations d’assurance
Des références détaillées au 5.1.2.1
Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à
cet effet.

5.1.2.

Autres documents à produire par le candidat

▪ un descriptif de l’entreprise (moyens généraux, organigramme, …)
▪ une note technique précisant les méthodes de réalisation de la mission (i.e : les
prestations prévues, la description des fournitures, l’organisation mise en œuvre, les
moyens mis en œuvre pour l’hygiène, la sécurité et la protection de l’environnement ainsi
que le planning prévisionnel d’exécution des travaux et la date de démarrage possible)
▪ liste des principales références de moins de cinq ans en aménagement hydraulique,
protection contre les inondations et en écologie des cours d’eau en indiquant la date, le
maître de l’ouvrage et les missions réalisées.
▪ Moyens humains envisagés pour la prestation : références des chefs d’équipe et des
métiers spécialisés pour le lot 2 (élagueurs, …)
▪ Moyens matériels : matériel pour les travaux
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Chaque co-traitant présente dans le dossier de candidature son dossier administratif complet
contenant tous les documents types de candidature cités ci-dessus.
Chaque co-traitant et sous-traitant devra présenter un dossier précisant les moyens humains et
matériels d'études pour réaliser l'opération dans sa spécialité.
Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans le
délai de 10 jours à compter de la notification de sa désignation par le pouvoir adjudicateur, les
certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses
obligations fiscales et sociales (Arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions
ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés
publics et de contrats de concession).

5.2. LANGUE DE REDACTION DES PROPOSITIONS
Les propositions doivent être rédigées en langue française.

6.

MODALITES DE TRANSMISSION DES

PROPOSITIONS
Les propositions doivent obligatoirement parvenir à destination avant la date et l’heure indiquées
en page de garde du présent règlement. Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception
seraient délivrés après la date et l’heure limites fixées ci-dessus ne seront pas retenus.
a) Courrier :
Les candidats Par transmettront leurs offres sous pli unique cacheté.
Les plis devront être adressés en courrier recommandé avec avis de réception postal ou par tout
moyen permettant de déterminer de façon exacte et certaine la date et l'heure de réception ou
remises contre récépissé.
b) Par voie électronique :
Par ailleurs, les offres pourront être adressées par voie électronique à l’adresse suivante :

https://www.spl-xdemat.fr/
Les documents seront transmis au format .pdf.
L'entreprise doit signer les pièces concernées par une signature électronique, il devra à cet effet
disposer d'un certificat de signature électronique délivré par des prestataires de services de
certification électronique (PSCE).

7.

ANALYSE DES OFFRES

Pour les candidats présentant des capacités professionnelles, techniques et financières
recevables, le jugement des offres et la négociation seront effectués sur la base des critères
suivants :
• valeur technique (60 %) : note (Nt) sur 10 points (qualité technique de l’offre sur 5 points +
dispositions mises en œuvre pour la protection de l’environnement sur 2 points + moyens
humains et matériels sur 3 points)
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• prix (40%) : note (Np) sur 10 points (montant de l’offre la moins disante / montant du
candidat étudié) x 10) l’offre la moins disante obtenant la note maximale de 10/10

8.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires administratifs et techniques qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir, au plus tard 15 jours avant
la date limite de remise des offres, une demande écrite par voie électronique à l’adresse suivante :
secretariat@epama.fr
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Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré ou reçu le dossier,
au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres.

