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1.

OBJET DE LA CONSULTATION

L’objet du présent marché est de définir les modalités d'intervention du maître d’œuvre telles que
définies par la loi MOP nº 85.704 du 12 juillet 1985 modifiée par la Loi nº 88.1090 du 1er décembre
1988 et par de l’Ordonnance nº 2004-566 du 17 juin 2004, du Décret nº 93.1268 du 29 novembre
1993, de l’Arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux modalités techniques d’exécution des éléments
de mission de Maîtrise d’œuvre.
Le projet concerné est : Mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux de protection contre les
inondations de la ville de Saint - Mihiel et de restauration / renaturation de la Marsoupe.

1.1. CATEGORIE D’OUVRAGE
La mission de maîtrise d’œuvre porte sur une catégorie d’ouvrage Infrastructure – réutilisation
/réhabilitation.

1.2. ELEMENTS DE MISSION NORMALISES
La mission confiée au maître d’œuvre comprendra les éléments de mission suivants :

•
•
•
•
•
•
•

Diagnostic (DIA)
Etudes d'avant-projet (AVP)
Etudes de projet (PRO)
Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT)
VISA (VISA)
Direction de l'exécution des travaux (DET)
Assistance aux opérations de réception (AOR)

Etudes d’exécution
Elles seront confiées aux entrepreneurs.

1.3. ELEMENTS DE MISSIONS COMPLEMENTAIRES
La mission comprend les éléments de missions complémentaires cités dans le CCP. Des précisions
sur certains de ces éléments sont apportées à l’article 4 de l’Annexe technique.

1.4. ELEMENTS DE MISSION OPTIONNELS
Sans objet
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2.

MODIFICATION DU DOSSIER DE

CONSULTATION
3

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.

3.

CONDITIONS DE LA CONSULTATION
3.1. PROCEDURE DE LA CONSULTATION

Cette consultation concerne la passation d’un marché de maitrise d’œuvre. La consultation est
réalisée en application des articles 27 et 90 du décret n°2016-360. Elle est lancée dans le cadre
d’un Marché A Procédure Adaptée.

3.1. MODE DE DEVOLUTION DU MARCHE DE MAITRISE
D’OEUVRE
Le présent marché de maîtrise d’œuvre ne fait pas l’objet d’une décomposition en lots.

3.2. DECOMPOSITION EN TRANCHES DU MARCHE DE
MAITRISE D’OEUVRE
Le marché est décomposé en tranches, une ferme et une conditionnelle liées aux contraintes de
maîtrise d’ouvrage (financement, programmation,…). Le tableau ci-dessous précise cette
décomposition :
Tranche ferme

Tranche(s) conditionnelle(s)

DIA, AVP, PRO, MC1, MC2, MC3,
MC4, MC6

ACT, VISA, DET, AOR, MC5

Il n'est prévu ni indemnité ni rabais sur les tranches conditionnelles.
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3.3. COMPETENCES EXIGEES
Le maître d'œuvre devra concevoir des aménagements répondant aux objectifs de protection de la
ville de Saint - Mihiel contre les inondations, d’amélioration du fonctionnement écologique et
hydraulique de la Marsoupe, de respect des usages et fonctions reconnus aux ouvrages et de facilité
d’exploitation. Pour ce faire, il devra réunir une équipe pluridisciplinaire, permettant d’identifier
clairement un chef de projet. Cette équipe possèdera les compétences indispensables suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Génie civil : expertise et conception d’ouvrages hydrauliques : agrément « Digues et
barrages - études, diagnostics et suivi des travaux » au titre du code de l’environnement,
Infrastructures,
Hydroécologie : milieux aquatiques/humides et communautés biologiques associées,
notamment compartiment piscicole (franchissabilité des ouvrages),
Hydrologie,
Hydraulique (modélisation en rivière),
Marchés publics,
Juridique (droit de l’eau et de l’environnement)
Réglementation liée à l’environnement et aux espèces protégées.

Une attention particulière sera portée sur les spécificités suivantes :
•
•
•

Cartographie et SIG,
Intégration paysagère,
Réalisation d’outils de communication compréhensibles du grand public (photomontages,…)

Le maître d’œuvre s’engage à respecter les délais et les exigences financières fixés par le maître
d’ouvrage.

3.4. TYPE DE CONTRACTANTS
Les marchés pourront être attribués :
-

soit avec un entrepreneur unique,
soit avec des entrepreneurs groupés solidaires,
soit avec des entrepreneurs groupés conjoints.

Le mandataire du groupement conjoint sera également solidaire de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard des personnes publiques et pour
l’exécution du marché. Il devra pour cela représenter une part importante dans le groupement ainsi
présenté.
Le groupement devra obligatoirement avoir l’agrément « Digues et barrages - études, diagnostics
et suivi des travaux » au titre du code de l’environnement.
Le candidat remettant une offre, pour la présente consultation, en tant que membre d’un ou
plusieurs groupements ne pourra pas le faire à titre individuel.
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3.5. NATURE DES OFFRES
Le dossier de consultation comporte une solution de base. Les candidats devront répondre à cette
solution. Aucune variante ne sera proposée.

3.6. MODALITES DE REGLEMENT
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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.

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

3.8. DELAIS DE REALISATION
Les délais d’exécution des principaux différents éléments de mission sont fixés dans les pièces
administratives. Les travaux devront être programmés sur une période maximale de 3 ans.

3.1. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Le délai de validité des offres est de 180 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la
remise des offres.

3.2. VISITES SUR LE SITE
Une visite du site est vivement conseillée avant remise des offres.
Cette connaissance des lieux lui permettra notamment :
-

d’évaluer le temps nécessaire à la réalisation des travaux,

-

d’appréhender les éventuelles difficultés
l’approvisionnement des matériaux…

d’accès,

d’installations

du

chantier,

Si le candidat sollicite la présence des services de l’EPAMA - EPTB Meuse, la visite du site sera
organisée après avoir convenu d'un rendez-vous directement avec un représentant de l’EPAMA –
EPTB Meuse dont les coordonnées sont :
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EPAMA- EPTB MEUSE
26 avenue Jean Jaurès - 08000 Charleville-Mézières
Tél. 03.24.33.49.02 - Email : secretariat@epama.fr

Cette visite ne peut avoir lieu les week-ends et jours fériés. En cas de demande rapprochée de
plusieurs candidats, la visite pourra être commune.
En outre, aucune revendication liée à une éventuelle méconnaissance des lieux ne pourra être
opposée au maître d’ouvrage lors de l'exécution du marché. Il est de surcroît établi que tous les
éléments visibles ou identifiables avant l'ouverture du chantier sont réputés connus du candidat et
ne pourront motiver une remise en cause du prix des prestations après passation du marché.

4.

PRESENTATION DES OFFRES

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
Les formats des fichiers sont du type acrobat (pdf).
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.
Les offres seront rédigées exclusivement en langue française.
L’unité monétaire est l’euro.

4.1. DOCUMENTS A PRODUIRE PAR LE CANDIDAT
4.1.1.

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

-
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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

Il comprendra également les pièces contractuelles suivantes :
•

L’acte d'engagement : cadre ci-joint à compléter, dater et signer par le(s) représentant(s)
habilité(s) du/des prestataire(s).
Dans le cas d'un groupement conjoint, le candidat joindra les annexes relatives à la répartition et la
valorisation des prestations entre les cotraitants.
En cas de recours à la sous-traitance, conformément à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1975
modifiée, le candidat doit compléter cet acte d'engagement qui sera accompagné des demandes
d'acceptation des sous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement (ces demandes sont
formulées dans l'annexe des actes d'engagement). Pour chacun des sous-traitants, le candidat
devra joindre les renseignements exigés par l'article 134-1 du décret n°2016-360
•
•
•
•

Le Cahier des Clauses Particulières et ses annexes ci-joint à accepter sans modification
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières à accepter sans modification
Le programme de l'opération
L'annexe technique

•

Un mémoire justificatif décrivant les dispositions que le candidat se propose d’adopter pour
l’exécution de la mission. En particulier, le candidat s’attachera à préciser la méthode de
travail qu’il compte mettre en œuvre pour les études réglementaires, de leur conception
jusqu’à l’obtention de l’arrêté préfectoral. Pour mémoire, les autorisations à obtenir, en
particulier au titre du code de l’Environnement, sont multiples : DIG, autorisation des travaux,
des ouvrages, incidences Natura 2000,…

Ainsi le descriptif pourra suivre l’articulation suivante :
1 – définition du cadre juridique et réglementaire de la réalisation des aménagements projetés en
tenant compte des contraintes liées à l’autorisation des ouvrages en cours d’eau
2 – définition de la totalité des contraintes techniques à prendre en compte
3 – définition du contexte environnemental des aménagements
4 – définition de la communication et de la concertation s’attachant à la bonne fin du projet

-

-

Il fera apparaître clairement chaque élément de mission et ses détails, la méthodologie
employée, les moyens affectés, les procédures de contrôles internes et externes qui seront
mises en œuvre. Il fournira un exemple de rendu (pièces écrites, graphiques et chiffrage) pour les
phases AVP et PRO (maximum de 10 p.).
Un planning prévisionnel définissant les différentes phases de l’opération, leur durée et le
temps consacré par phase par le maître d’œuvre et son phasage avec les études réglementaires
et leurs délais d’instruction, ainsi que les actions de communication que le maître d’œuvre
envisage vis-à-vis de la population.
Un schéma organisationnel du plan d’assurance qualité de l’opération (PAQ).
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4.1.2.
-

Autres documents à produire par le candidat

Références :

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.

-

Capacités professionnelles :
▪

▪

bureau d’ingénierie générale infrastructure travaux publics avec
qualifications spécifiques en écologie et hydraulique. Qualifications
OPQIBI ou équivalent (attestations de bonne exécution signées des
maîtres d’ouvrage pour des opérations similaires et datant de moins de
cinq ans).
agrément « Digues et barrages - études, diagnostics et suivi des
travaux » au titre du code de l’environnement

-

Capacités techniques :
Moyens humains (effectifs moyens annuels du candidat et
importance du personnel d’encadrement pour chacune des cinq
dernières années).
Qualification de l’équipe : présentation des cadres de l’entreprise
responsable de l’exécution de prestation de même nature et
description de son organisation, identification de son ou de ses
responsables et de ses membres avec indication de leurs diplômes
et expériences professionnelles (CV), et expérience dans les
domaines de l’hydraulique, du génie civil et de l’écologie des
cours d’eau.
Moyens matériels : déclaration indiquant les moyens en personnel,
en matériel notamment informatique, en équipements pour les
investigations de terrains et en logistique du participant.

-

Organisation de la démarche qualité : présentation de la démarche, de préférence
appuyée par une certification ISO 9000 ou tout moyen de preuve équivalent.

Marché non réservé à des ateliers protégés.
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.

L'attention est attirée sur deux points importants :
Dans l'hypothèse où le soumissionnaire estime ne pas pouvoir présenter toutes les capacités
requises pour l'ensemble des prestations, et s'il envisage de sous traiter certaines prestations, il
peut présenter ses sous-traitants dans ce sous dossier en justifiant de leurs capacités. Le maître
d'ouvrage évaluera dans ce cas la candidature du soumissionnaire en prenant en compte
l'ensemble de ses capacités techniques et de ses références professionnelles et celles de son ou
ses sous-traitants. D'autre part, le candidat veillera à la présence indispensable de toutes les pièces
demandées et particulièrement des justifications des capacités techniques et des références
professionnelles. La procédure de sélection est expliquée à l'article 8.
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5.

MODALITES DE TRANSMISSION DES OFFRES

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.
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a) Par courrier :
Les candidats 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).

6.

ANALYSE DES OFFRES
6.1. SELECTION DES CANDIDATURES

Seuls seront ouverts les plis qui ont été entièrement téléversé sur la plateforme de dématérialisation
avant la date et l’heure indiquées sur la page de garde du présent Règlement.
Les dossiers qui seront téléchargeable sur la plateforme après la date et l’heure fixées sur la page de
garde ne seront pas retenus.
Conformément à l’article 55-I du décret n°2016-360, toute pièce manquante, dont la production était
réclamée, pourra être demandée par le pouvoir adjudicateur. Les compléments devront être transmis
dans un délai de 10 jours maximum à compter de la demande de complément. Toute offre non
complétée dans ce délai sera écartée.
Les candidatures seront ensuite examinées au regard des capacités aux niveaux :
- professionnel : au moins une qualification OPQIBI ou équivalent,
- des compétences exigées : équipe projet détenant l’ensemble des compétences
indispensables citées à l’article 5.1. du présent document,
- financier : un chiffre d’affaires, des trois précédents exercices, pour des prestations
similaires, supérieur à trois fois le montant annuel évalué des marchés. En cas de
groupement de prestataires, le chiffre d’affaire global sera jugé.
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Les candidats qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacités seront éliminés.
Les candidats pourront également être éliminés si, lors de prestations précédentes avec les maîtres
d’ouvrage, ils ont fait l’objet de retards importants de leur ressort, de mise en demeure, etc, durant les
3 dernières années, excepté si le candidat fournit au moins 15 références pour des travaux du même
type effectués dans de bonnes conditions et sans contentieux datés de moins de trois ans.

6.2. INDEMNITES DES CANDIDATS AYANT REMIS UNE
OFFRE
Le présent marché ne pourra pas faire l’objet d’une indemnité.

6.3. JUGEMENT DES OFFRES
Concernant leurs propositions technique et financière, les candidats devront fournir des offres
conformes aux prescriptions du programme d’opération et de l’annexe technique. Ce jugement sera
effectué dans les conditions prévues auxarticles62 et 63du décret n°2016-360
Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables au sens de l’article 59-I du décret n°2016-360
seront éliminées en application de l’article 59-II
Sur la base des critères énoncés ci-après, l’EPAMA – EPTB Meuse choisit l’offre économiquement la
plus avantageuse.
Méthode d'évaluation
Le critère « valeur technique » sera apprécié au regard des références et capacités techniques du
candidat, du mémoire explicatif, du planning prévisionnel, et des documents décrits au 7.2 du présent
RC. La valeur technique sera jugée sur les critères suivants, attribués de points :
- références (3 pts)
- matériels affectés (3 pts)
- moyens humains affectés/équipes projet (5 pts)
- L’une des personnes ayant permis l’obtention de l’agrément «Digues et barrages
- études, diagnostics et suivi des travaux » est en charge de cette mission de maitrise
d’œuvre. (2 pts)
- méthodologie phase « conception »
* méthodologie de DIA, notamment actualisation de l’état des lieux : (8 pts)
* rendu phase AVP (5 pts)
* méthodologie dossiers réglementaires (5 pts)
* rendu phase PRO (4 pts)
- organisation phases suivi travaux :
* ACT (1 pt)
* VISA/DET (5 pts)
* AOR (5 pts)
- planning prévisionnel (4 pts)
Chacun de ces critères se verra attribué un coefficient :
- 0 pour l’absence de ce critère ou son incohérence par rapport au cahier des charges
- 1 pour une réponse cohérente par rapport au cahier des charges
- 1.5 pour les descriptifs du critère apportant une plus-value par rapport aux exigences du cahier
des charges pour l’ensemble des offres (y compris variante)
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- 2 pour le descriptif du critère présentant les meilleurs éléments à condition que ceux-ci
apportent une plus-value par rapport aux exigences du cahier des charges (une seule offre, y
compris variante, peut avoir cette note)
donnant ainsi une note sur 100, ramenée à 10 pour le jugement global.
Pour l’audition, le coefficient (0, 1 ou 2) sera appliqué en fonction de la qualité mauvaise (0), moyenne
(1) ou bonne (2) de la prestation. L’absence du chef de projet à l’audition entrainera
systématiquement la note de 0.
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Le critère "Prix de la tranche ferme" est jugé analysé par tranche par rapport à l’estimatif. Une offre
correspondant à l’estimation (+/- 2.5%) aura la note de 5. Ensuite 1 point, en plus ou en moins, sera
attribué par tranche de 5% selon que l’offre est respectivement inférieure ou supérieure à l’estimation.
Les notes pourront être inférieures à 0 ou supérieures à 10. Dans ce cas, les tranches seront
adaptées afin que toutes les notes soient comprises entre 0 et 10.
Est jugée par rapport à l’offre économique la plus avantageuse. Celle-ci obtient la note de 10 points.
Les autres offres, plus chère par définition, reçoivent la note de 10 points affecté d’un coefficient
inférieur à 1, qui correspond au ratio de l’offre économiquement la plus avantageuse divisée par l’offre
analysée. Par exemple, l’offre dont le montant est le plus faible obtient 10 points, une offre deux fois
plus chère obtiendra la note de 10 points multiplié par 0.5, soit la note de finale de 5 points.
Lors de l'examen des offres, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de se faire communiquer les
décompositions ou sous détails des prix, ayant servis à l'élaboration globale des prix, qu'il jugera
nécessaires.
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans la
décomposition du prix global forfaitaire figurant dans l'offre d'un candidat, le montant de ce prix ne
sera pas rectifié pour le jugement de la consultation. Toutefois si le prestataire concerné est sur le
point d’être retenu, il sera invité à les rectifier ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non
cohérente.
Le critère " Prix de la tranche conditionnelle" est jugé de la même manière que la tranche ferme.
Lors de l'examen des offres, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de se faire communiquer les
décompositions ou sous détails des prix, ayant servis à l'élaboration globale des prix, qu'il jugera
nécessaires.
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans la
décomposition du prix global forfaitaire figurant dans l'offre d'un candidat, le montant de ce prix ne
sera pas rectifié pour le jugement de la consultation. Toutefois si le prestataire concerné est sur le
point d’être retenu, il sera invité à les rectifier ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non
cohérente.

Pondération
Rang
1

Critères
Valeur technique

Pondération
60

2

Prix de la tranche ferme

25

3

Prix de la tranche conditionnelle

15

MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE AUX TRAVAUX DE
PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA VILLE DE SAINT-MIHIEL
ET DE RESTAURATION / RENATURATION DE LA MARSOUPE - RC
Chaque critère se verra affecté par le coefficient correspondant. La note sur 10 ainsi obtenue sera
arrondie au dixième de point le plus proche.Les offres seront ainsi classées par ordre décroissant,
l’offre la mieux disante sera donc celle ayant obtenu la note la plus élevée. Elle sera retenue à titre
provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations de l’article 51
du décret n°2016-360 ainsi que les documents demandés aux articles 7.4 et 7.5 du présent
Règlement. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents sera de 10 jours
maximum.
La personne responsable du marché peut en accord avec le candidat retenu procéder à une mise au
point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les
caractéristiques substantielles, notamment financières, du marché.
Si le candidat pressenti ne fournit pas les certificats, attestations ou déclarations mentionnés à l’article
51 du décret n°2016-360 ainsi que les documents demandés aux articles 7.4 et 7.5 du présent
Règlement, son offre sera rejetée. Dans ce cas, l’élimination du candidat sera prononcée par le RPA
qui présentera la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.
Le représentant du pouvoir adjudicateur pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure
pour des motifs d’intérêt général. Les candidats en seront informés.

7.

NEGOCIATIONS

Sachant que le choix du titulaire sera réalisé à l’issue du jeu de la concurrence, les candidats sont
invités à présenter, d’emblée, leur meilleure offre financière. Néanmoins, en fonction des résultats de
l’analyse des offres, une négociation pourra éventuellement avoir lieu avec le ou les candidat(s) le(s)
mieux classé(s), notamment dans le cas où la convenance des prix ou des délais ne serait pas
établie.

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
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.
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