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SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE SERRE-

PONCON 
 

 

MARCHE PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE 

Passé en vertu de l’article 28 du Code des Marchés publics 
 

 

NUMÉRO DE MARCHÉ : MARCHE N° 2013-02  

 

 Numéro nomenclature : 

 

 

 

Objet du marché : Marché de maîtrise d’œuvre en vue de la mise en œuvre du 

programme d’amélioration de gestion des effluents portuaires dans le cadre du 

programme Ports Propres sur la retenue hydroélectrique de Serre-Ponçon. 
 

 

Entre 

 

LE S.M.A.D.E.S.E.P. 

Rue de Morgon 

05160 Savines le Lac 

Tél. 04 92 44 33 44 / Fax. 04 92 43 33 47  

 

Représenté par Monsieur le Président du SMADESEP d’une part, et 

 

L’entreprise  

Représentée par  

- ayant son siège social à  

- numéro de téléphone : 

- immatriculation (SIREN) : 

- n° SIRET :  

- n° d'identité Entreprise (SIREN) : 

- n° d'identité Etablissement (NIC) : 

- n° de code APE :  

- n° d'inscription au Registre du commerce :  

 

D’autre part, 
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Il a été convenu ce qui suit : 

 

L’Entreprise .................................................................... est le mandataire des candidats 

groupés conjoints*/solidaires*. (à compléter le cas échéant ; * rayer la mention inutile) 

 

Article 1 - Objet 

Le présent marché a pour objet la mission de maîtrise d’œuvre des travaux d’amélioration de 

gestion des effluents portuaires de Serre-Ponçon mis en place dans le cadre de l’opération « Ports 

Propres ». 

 

1.1 Type de marché 

 

Le présent marché est un marché de : 

 Travaux : 

 Exécution 

 Conception réalisation 

 Fournitures : 

 Achat 

 Crédit Bail 

 Location 

 Location-vente 

  Services : 

Catégorie de services : 12 

L’ouvrage à réaliser appartient au domaine « infrastructure ». 

 

1.2 Forme du marché 

 

Il s’agit d’un marché simple. Le marché ne comporte pas de lot, ni de tranches. 

 

1.3 Forme des prix 

 

Forfait provisoire de rémunération, révisable. 

 

1.4 Fixation du forfait définitif de rémunération 

Le forfait définitif est arrêté dès que le coût prévisionnel est établi. Le coût prévisionnel est 
proposé par le titulaire après études de Projet. 

Si le coût prévisionnel proposé est égal à la part de l’enveloppe financière affectée aux travaux 
par le maître de l’ouvrage, la notification de la décision de réception par le maître de l’ouvrage de 
l’élément PRO vaut transformation du forfait provisoire de rémunération en forfait définitif. 

Si le coût prévisionnel proposé n’est pas égal à la part de l’enveloppe financière affectée aux 
travaux, l’avenant permettant de fixer le coût prévisionnel, fixe également le forfait définitif de 
rémunération. 
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Le forfait définitif s’obtient en appliquant au forfait provisoire un coefficient de correction. Ce 
coefficient se calcule en divisant le coût prévisionnel par le montant de l’enveloppe financière 
affectée aux travaux. 

1.5 Dispositions diverses 

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même 
mission. 

Le titulaire s’engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de 
l’opération, en dehors de sa mission de maîtrise d’œuvre pour la mise au point, la coordination et 
la concertation des différents intervenants. 

Le coût prévisionnel est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois 
Mo des études figurant à l’Acte d’Engagement. 

1.6 Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs 

Un coordonnateur sera désigné et dûment mandaté par le maître d’ouvrage pour mener à bien 
cette mission ; il sera réglé directement par le maître d’ouvrage. 

Les coordonnées de ce dernier seront portées à la connaissance des entreprises par le maître 
d’ouvrage ultérieurement. 

 

Article 2 - Définition des prestations 

 

2.1 Contenu des éléments de mission 

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux annexes I et II de l’arrêté du 21 
décembre 1993. 

La mission de maîtrise d’œuvre est constituée des éléments de mission suivants : 

 
DIA Etudes de Diagnostic 
AVP Etudes d’Avant-Projet 
PRO Etudes de projet 
ACT Assistance pour la passation des Contrats de Travaux 
VISA Visa des documents 
DET Direction de l’Exécution des Travaux 
AOR Assistance lors des Opérations de Réception 

Missions complémentaires 

 
OPC  Ordonnancement Coordination Pilotage 
SSI Systèmes de Sécurité Incendie 

Le coordinateur SSI devra justifier d’une attestation de compétence et d’une assurance spécifique. 

 

Les travaux sont décrits dans les documents fournis en annexe 1 « programme et enveloppe 

prévisionnelle des travaux d’amélioration de gestion des effluents portuaires de la retenue de 

Serre-Ponçon ». 

 

Dossiers d’autorisations administratives 

Le maître d’œuvre effectuera la constitution des dossiers administratifs. Il effectuera les 

démarches et consultations préalables nécessaires à l’obtention des autorisations des travaux et 
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notamment le(s) dépôt(s) des permis de construire, dossiers de déclaration et/ou d’autorisation ; 

il constituera les dossiers et assistera le maître d’ouvrage dans ses relations avec les 

administrations et pendant toute la durée de l’instruction. 

 

Article  3 – Variantes  

 

Les variantes sont interdites. 

 

Article 4 : Délai d’exécution  

Le marché de maîtrise d’œuvre prend effet à compter de sa notification et prendra fin à 

l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux. 

 

Les délais d’exécution pour les différentes missions sont précisés par le prestataire dans l’Acte 

d’Engagement. 

 

Article 6 : Contenu de la candidature et de l’offre  

6.1 Contenu de la candidature 

 

En application de l’article 52 du Code des Marchés Publics (CMP), les candidats qui ne peuvent 

soumissionner à un marché en application des dispositions de l’article 43 ou qui, le cas échéant 

après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa de l’article 52, produisent des dossiers de 

candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux rubriques ci-dessous ne sont pas 

admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. 

 

Situation juridique  

 

Les candidats devront fournir les documents mentionnés ci-après (sur papier libre ou en utilisant 

si le candidat le souhaite les documents facultatifs DC1 et DC2 téléchargeables sur 

http://www.minefe.gouv.fr)  

- Une lettre de candidature avec identification du candidat datée et signée. 

En cas de groupement, les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des 

opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires 

pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché. 

 

A l’appui de la candidature, les candidats devront également fournir en application des articles 

43 et 44 du CMP et des articles 8 et 38 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée 

relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 

des marchés publics :  

 

- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,  

 

- Une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée attestant : 

 

a) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une 

des infractions prévues par les articles suivants  du code pénal : 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-

http://www.minefe.gouv.fr/
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1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, 2ème  alinéa de l'article 421-5, 433-1, 2ème alinéa de l'article 433-

2, 8ème alinéa de l’article 434-9, 2ème alinéa de l’article 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 

441-7, 1er et 2ème alinéas de l'article 441-8, 441-9, 445-1 et 450-1 ; ou ne pas avoir fait l’objet d’une 

condamnation pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ; 

 

b) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour 

l’infraction prévue par l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même 

nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ; 

 

c) ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 

du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 

8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre 

Etat de l’Union Européenne ; 

 

d) ne pas être en état de liquidation judiciaire ou ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente 

régie par un droit étranger ; 

 

e) ne pas être déclaré en état de faillite personnelle ou ne pas faire l’objet d'une procédure 

équivalente régie par un droit étranger ; 

 

f) ne pas être admis au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit 

étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible 

d'exécution du marché public ou de l’accord-cadre; 

 

g) avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 

consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les 

impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et 

cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué 

spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme 

chargé du recouvrement ; 

 

h) être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 

consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du code du travail 

concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;" 

 

i) que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 

1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où les candidats emploient des 

salariés, conformément à l’article D. 8222-5-3° du code du travail), pour le candidat individuel ou 

membre du groupement établi en France ; 

 

j) fournir à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R. 3243-1 

du code du travail, ou des documents équivalents, pour le candidat individuel ou membre du 

groupement établi ou domicilié à l’étranger ; 

 

En cas de candidature en groupement, chaque membre du groupement devra fournir l’ensemble 

des documents énumérés dans cette rubrique. 

 

- Capacités financières :  

 

- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 

services objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. 

Conformément aux dispositions de l’article 45 III du Code des marchés publics, si le candidat est 
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objectivement dans l’impossibilité de produire ce renseignement pour justifier de sa capacité 

financière, il pourra prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent 

par le pouvoir adjudicateur.  

 

 

- Capacités professionnelles et techniques :  

 

- Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le 

montant, la date et le destinataire public ou privé. 

Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par 

une déclaration de l’opérateur économique. 

 

L’absence de références relatives à l’exécution des marchés de même nature ne peut justifier 

l’élimination d’un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d’examiner les capacités 

professionnelles, techniques et financières des candidats.  

 

La preuve de la capacité de l’entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des 

certificats d’identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de 

l’entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate. 

 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs 

économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature en application du III de 

l’article 45 du Code des marchés publics (ou du I de l’article 17 du décret du 30 décembre 2005 en cas 

d’opérateurs réseaux), le candidat produit les mêmes documents et informations 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 du marché, le 

candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique. 

En cas de groupement, l'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières du 

groupement est globale.  

 

6.2 Contenu de l’offre 

 

L'offre comprendra les éléments suivants :  

- L’Acte d’Engagement dûment complété, daté et signé. 

- Le présent Règlement de Consultation, daté et signé 

- Le Cahier des charges, daté et signé. 

- La Pièce financière :  

o Répartition de la rémunération forfaitaire dûment complétée, datée et signée ; 

 

- Le Mémoire technique du candidat présentant les dispositions mises en œuvre pour la 

réalisation de la prestation comportant les 2 points suivants : 

 

1. La composition de l’équipe : qualifications professionnelles des membres du personnel 

chargé de l’exécution du présent marché, notamment qualifications du ou des architectes. 

2. L’organisation de l’équipe, et notamment la méthodologie précisant les dispositions 

proposées pour assurer la qualité des prestations et conduire le projet. Le candidat proposera 

un planning prévisionnel de l’opération décomposant les différentes phases du projet, qui ne 

devra pas excéder la durée d’exécution mentionnée à l’Acte d’Engagement. 
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- Justificatifs à fournir par le candidat auquel il sera envisagé d’attribuer le marché : 

 

- Les pièces mentionnées à l’article D.8222-5 ou D.82227 et D.8222-8 du code du travail  (Ces 

pièces sont à remettre lors de la conclusion et tous les 6 mois jusqu’à la fin du marché). 

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 

prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. 

 

Article 7 : Obtention du dossier, renseignement administratifs et techniques, remise des offres  

7.1 – Adresse auprès de laquelle le dossier de consultation, les renseignements 

administratifs et techniques peuvent être obtenus  

 

Renseignements administratifs et techniques : 

S.M.A.D.E.S.E.P. 

Rue de Morgon 

05160 Savines le Lac 

Téléphone : 04 92 44 33 44  

Fax : 04 92 44 33 47  

 

Pour obtenir le dossier : Envoi sur demande écrite ou télécopie ou mail ; ou retrait direct à 

l’adresse ci-dessous de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00 du lundi au vendredi sauf jours fériés. 

 

7.2 Transmission des offres  

 

Adresse où les offres devront être transmises : 

 

S.M.A.D.E.S.E.P. 

Rue de Morgon 

05160 Savines le Lac 

Téléphone : 04 92 44 33 44  

Fax : 04 92 44 33 47  

 

Les offres seront rédigées en langue française (Unité monétaire utilisée : l’euro), leur remise sous 

forme papier s’effectuera soit par envoi postal (en recommandé avec A.R ou par tout moyen 

permettant de donner date et heure certaines de réception et de garantir la confidentialité des 

documents) ; soit remis directement contre récépissé à l’adresse ci-dessus de 9H00 à 12H00 et de 

13H30 à 16H00 du lundi au vendredi sauf jours fériés. L ‘enveloppe devra comporter l’objet de 

l’avis et la mention « ne pas ouvrir ». A cet égard, il est précisé que la télécopie ne permet pas de 

garantir la confidentialité. Aucune réception électronique des documents ne sera acceptée. 

 

Avec la mention : 

MARCHÉ PASSÉ SELON LA PROCÉDURE ADAPTÉE  

 

Marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux « Ports Propres » d’amélioration de gestion 

des effluents portuaires 

(NE PAS OUVRIR) 
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7.3 Délai de validité des offres  

Le délai de validité des offres est fixé à : 120 jours à compter de la date de remise des offres, fixée 

par la publication de l’avis d’appel à concurrence. 

 

7.4 Renseignements complémentaires  

 

Tout renseignement complémentaire sera communiqué par le pouvoir adjudicateur, 6 jours au 

plus tard avant la date limite de remise des offres pour autant que les demandes aient été reçues 

par le SMADESEP 10 jours avant cette date. Les demandes de renseignements devront être 

adressées par courrier postal ou par télécopie. Les réponses seront effectuées par courrier postal 

ou télécopie. Aucune demande par courrier éléctronique ne sera acceptée. 

 

Article 8 : Critères de sélection des offres 

Les entreprises seront examinées en fonction des critères pondérés suivants : 

 

- Le prix 

 

Coefficient de pondération : 60 % 

 

Ce critère sera apprécié au regard de la décomposition du forfait provisoire de rémunération et 

de l’article 9 du présent cahier des charges. 

 

La note N1 correspondant au critère prix, sera proportionnelle au prix proposé par le candidat. 

Le meilleur prix, prix le plus bas, se verra attribuer la note la plus élevée, soit 4. Les notes seront 

ensuite dégressives proportionnellement au meilleur prix selon la formule suivante : 

N1 = (Meilleur prix / prix analysé) x 4  

N1p = ((Meilleur prix / prix analysé) x 4) x 60 % 

 

 

- La valeur technique 

 

Coefficient de pondération : 40 %. 

 

La valeur technique sera appréciée au regard des sous critères pondérés suivants : 

 

Sous-critère A – l’organisation de l’équipe, et notamment la méthodologie précisant les 

dispositions proposées pour assurer la qualité des prestations et conduire le projet : 20 % 

Sous-critère B – la composition de l’équipe : qualifications professionnelles des membres du 

personnel chargé de l’exécution du présent marché, notamment qualifications du ou des 

architectes et compétences environnementales : 20 % 
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Chacun des 2 sous critères sera noté (notes N2A, N2B) suivant l’échelle de notation suivante :  

 

Note  Appréciation 

4 Très satisfaisant 

3 Satisfaisant 

2 Moyen 

1 Insuffisant 

 

La pondération respective de chaque sous critère sera appliquée à chaque note comme suit :  

N2Ap = note attribuée au sous critère A x 20% 

N2Bp = note attribuée au sous critère B x 20%  

 

La note N2p, correspondant à ce critère, sera calculée comme suit :  

N2p = N2Ap + N2Bp 

 

Note globale : 

 

La note globale N du candidat est égale à la somme des notes pondérées obtenues pour chaque 

critère : 

 

N = (N1p + N2p) 

 

L’entreprise ayant la note globale N la plus élevée sera économiquement la plus avantageuse. 

 

Le marché ne peut être attribué au candidat dont l’offre a été retenue que si celui-ci produit dans 

le délai imparti les certificats et attestations prévus au I et au II de l’article 46 du Code des 

marchés publics. S’il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et 

le candidat éliminé. 

 

Le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les 

certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette 

procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des offres qui n’ont pas été écartées au motif 

qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.  

 

Conformément à l’article 47 du Code des marchés publics, après signature du marché, en cas 

d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l’article 44 et à l’article 46 ou de 

refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.82227 et D.8222-8 du code du 

travail conformément au 1° du I de l’article 46, il est fait application aux torts du titulaire des 

conditions de résiliation prévues par le marché.  
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A                          , le 

 

 

 

Le Prestataire (*) 

lu et accepté, 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Savines le Lac, le 

 

 

 

Le Président 

 

 

 

 

 

 

Victor BERENGUEL 

 

 

 

 

(*) Signature, nom, qualité du signataire, cachet commercial  
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DECLARATION SUR L’HONNEUR 
(Articles 43 à 46 du CMP version 2006) 

----- o ----- 
A INSERER DANS L’ENVELOPPE (CANDIDATURE) 

 

 

 

 
 

Je soussigné (Nom, prénom et qualité) ………………………………………………………………….. 

 

représentant la société …………………………………………………………………………………… 

 

ayant pour siège social …………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 
atteste sur l’honneur que cette société : 
 

 Ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir aux marchés public (art 43 
CMP en application de l’article 38 de l’ordonnance en date du 6 juin 2005 d’une 
part et de  l’article 29 de la loi en date du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées d’autre part). 

 Pourra fournir à la conclusion du contrat  les certificats prévus par les articles 
45 IV et 46 I et II du code des marchés publics,  

 Pourra fournir à la conclusion du contrat, mais également tous les 6 mois 
jusqu’à la fin de son exécution, les pièces mentionnées aux articles D8222-5 ou 
D8222-7 et    D. 8222-8 du Code du travail (décret 2008-244 du 7 mars 2008) 

 

 

 

Fait à ………………………………………, 
 
Le …………………………………………... 
 
Signature :         Cachet 
 
 

 

 

 


