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MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE TERRITOIRES ET MOBILITÉS
MISSION DÉPARTEMENTALE DÉVELOPPEMENT DURABLE
24 quai Sadi Carnot
B.P. 906
66906 PERPIGNAN Cedex

ANIMATION DE RENCONTRES D’ACTEURS
TRANSFRONTALIERS ET RÉALISATION D’OUTILS ET
D’ACTIONS PÉDAGOGIQUES DANS LE CADRE DU PROJET DE
COOPÉRATION « ECTADAPT » :
« CONTRIBUER À L’ADAPTATION DE L’ESPACE CATALAN
TRANSFRONTALIER AUX EFFETS ATTENDUS DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE »
(PROJET EFA011/15 ECTADAPT)
Date et heure limites de réception des offres
20 octobre 2017 à 17 heures
Attention : cette date correspond à la date de réception par le Département des
Pyrénées-Orientales des candidatures et non à la date d’envoi des candidatures.
Les candidats doivent donc prendre en considération les délais postaux.
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Animation de rencontres et réalisation d’outils et d’actions pédagogiques dans le cadre du projet ECTAdapt

Page 1 sur 9

R.C.

SOMMAIRE

ARTICLE PREMIER : OBJET ET ÉTENDUE DE LA CONSULTATION

3

1.1/ OBJET DE LA CONSULTATION
1.2/ ÉTENDUE DE LA CONSULTATION
1.3/ DÉCOMPOSITION DE LA CONSULTATION
1.4/ CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CONCURRENTS
1.5/ NOMENCLATURE COMMUNAUTAIRE

3
3
3
3
3

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION

4

2.1/ DURÉE - DÉLAIS D’EXÉCUTION
2.2/ VARIANTES
2.3/ DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES
2.4/ MODE DE RÈGLEMENT ET MODALITÉS DE FINANCEMENT
2.5/ CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXÉCUTION

4
4
4
4
4

ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION

4

ARTICLE 4 : PRÉSENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

5

4.1/ DOCUMENTS À PRODUIRE
4.2/ VARIANTES

5
6

ARTICLE 5 : SÉLECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES

6

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS

7

6.1/ TRANSMISSION SOUS SUPPORT PAPIER
6.2/ TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE

7
8

ARTICLE 7 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

8

7.1/ DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
7.2/ DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
7.3/ VISITES SUR SITES ET/OU CONSULTATIONS SUR PLACE

8
8
8

ARTICLE 8 : CLAUSES COMPLÉMENTAIRES

9

Animation de rencontres et réalisation d’outils et d’actions pédagogiques dans le cadre du projet ECTAdapt

Page 2 sur 9

R.C.

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
Article premier : Objet et étendue de la consultation
1.1/ Objet de la consultation
La présente consultation concerne : ANIMATION DE RENCONTRES D’ACTEURS TRANSFRONTALIERS
ET RÉALISATION D’OUTILS ET D’ACTIONS PÉDAGOGIQUES DANS LE CADRE DU PROJET DE
COOPÉRATION « ECTAdapt » : « Contribuer à l’adaptation de l’Espace Catalan Transfrontalier aux
effets attendus du changement climatique » (projet EFA011/15 ECTAdapt)
Date prévisionnelle de début des prestations : 11 décembre 2017.
Lieu(x) d’exécution : Département des Pyrénées-Orientales.

1.2/ Étendue de la consultation
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret nº2016-360 du
25 mars 2016.

1.3/ Décomposition de la consultation
Il n’est pas prévu de découpage en lots.
Les travaux comportent une tranche ferme et 1 tranche optionnelle.

1.4/ Conditions de participation des concurrents
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les soustraitants 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.
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
 En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;
 En qualité de membres de plusieurs groupements.
Dans le cadre des marchés à tranches, les prix seront établis sans rabais ni dédit.

1.5/ Nomenclature communautaire
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des marchés
européens (CPV) sont :
Classification principale
Services de conception de projets autres que
pour les travaux de construction.
(794212003)
Services d’organisation de séminaires.
(799510005)

Classification complémentaire
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Article 2 : Conditions de la consultation
2.1/ Durée - Délais d’exécution
Les délais d’exécution sont fixés à l’acte d’engagement et ne peuvent en aucun cas être modifiés.

2.2/ Variantes
Aucune variante n’est autorisée.

2.3/ 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.

2.4/ Mode de règlement et modalités de financement
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes :
 FINANCEMENT :
- Budget Départemental principal : chapitre 011 ;
- CO-FINANCEMENTS : Département 35 % ; FEDER (Programme INTERREG POCTEFA) : 65 %.
 PAIEMENT :
- par mandat administratif, dans le délai réglementaire global de 30 jours maximum ;
- Acomptes prévus (article 8 du CCAP) ;
- Forme du prix : Prix global et forfaitaire (tranche ferme) et prix unitaires (tranche optionnelle)
fermes et actualisables ;
- Possibilité de nantir ou de céder le marché.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de
paiement équivalentes.

2.5/ Conditions particulières d’exécution
Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par l’article 14 du
Décret nº2016-360 du 25 mars 2016.
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par les articles 13 et 14 du
Décret nº2016-360 du 25 mars 2016.

Article 3 : Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :
 Le règlement de la consultation (R.C.) ;
 L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes ;
 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ;
 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et son Annexe 1 (logo du projet) ;
 Le cadre des prix.
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à
l’adresse électronique suivante : https://marches.cg66.fr.
Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée.
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Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation.
Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 15 jours avant la date limite de réception
des offres. 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 de réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres
L'acte d'engagement et les cadres de prix seront entièrement rédigés en langue française et exprimés en
EURO.
Le mémoire technique pourra être produit dans la langue de l’État d'origine du candidat.

4.1/ Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par
lui. Il peut également utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) ou
le Document Unique de Marché Européen (DUME) pour présenter sa candidature. Ces documents sont
disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.
Il est joint au présent DCE une version « .xml » du DUME que le candidat pourra importer sur le site
internet de la Commission européenne ( https://ec.europa.eu/tools/espd). Ce fichier permet d'éditer
une version du DUME adaptée à la présente consultation.
Les candidats qui le souhaitent pourront présenter le DUME en lieu et place du dossier de
candidature détaillé ci-après. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander, au
cours de la procédure, à chaque candidat, de produire tout justificatif des déclarations qu'il aura
faites dans le cadre du DUME.
Le DUME devra être présenté au pouvoir adjudicateur sous format papier. Il peut être produit dans la
langue de l’État d'origine du candidat.
Dans le cas où une candidature s'appuierait sur plusieurs opérateurs économiques (groupement,
sous-traitance…), il devra être produit un exemplaire du DUME pour chacun de ces opérateurs.
Le cas échéant, le candidat pressenti pour l'attribution du présent marché à l'issue de l'analyse des
offres sera invité par le pouvoir adjudicateur à produire les justificatifs des déclarations qu'il aura
faites dans le DUME.
 Pièces de la candidature :
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 48 du Décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 :
 Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants en cas de candidature
groupée ;
 Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas des interdictions
de soumissionner, et notamment qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du
code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;
 Autorisation spécifique ou preuve de l’appartenance à une organisation spécifique permettant de
fournir le service dans le pays d’origine du candidat ;
 Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L.
5212-11 du Code du travail.
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Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que prévus à
l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :
 Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et, le cas échéant, le chiffre d’affaires concernant
les services objet du contrat, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en
fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique,
dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles ;
 Déclaration appropriée de banques ou, le cas échéant, preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise tels
que prévus à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :
 Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel
d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;
 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 ;
 Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de
l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux
de même nature que celle du contrat.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur
lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents 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 des prestations, le candidat produit un
engagement écrit de l’opérateur économique.
 Pièces de l’offre :
Un projet de marché comprenant :
 L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des
entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat, à dater et à signer ;
 Le cadre des prix à compléter intégralement, à dater et signer sur toutes les pages ;
 Un mémoire technique selon exigences minimum stipulées à l’article 6 du CCTP (20 pages
maximum), à savoir :
- L’intitulé exact du projet : "ECTAdapt « Contribuer à l’adaptation de l’Espace Catalan
Transfrontalier aux effets attendus du changement climatique » (projet EFA011/15
ECTAdapt)" et son logo joint au présent marché (annexe 1) ;
- La démonstration de la bonne prise en compte des attentes et modalités exposées dans le
CCTP et tout particulièrement les méthodologies proposées pour les réunions d’acteurs de
l’EEDD, pour la création d’actions et d’outils de pédagogiques et pour l’expérimentation ; en
détaillant les techniques et méthodes d’animation que les candidats ont déjà expérimentées
(références) et celles qu’ils comptent mettre en œuvre pour chaque étape d’intervention ;
- Un planning prévisionnel d’intervention détaillant le calendrier spécifique, ainsi que la durée
envisagée pour chacune des différentes étapes, ainsi que des différentes réunions prévues
(COPIL, rencontres d’acteurs …), et respectant les délais de réalisations maximum imposés ;
- Les moyens humains mobilisés pour la réalisation de cette prestation, avec leurs CV et
références ;
- L’ensemble des moyens matériels et équipements mobilisés pour la réalisation de cette
prestation ;
- Des références, sous forme d’une liste et de supports visuels des exemples de prestations de
même nature déjà réalisées par les candidats.
Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre.

4.2/ Variantes
Aucune variante n’est autorisée.
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Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes
fondamentaux de la commande publique.

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
Garanties et capacités techniques et financières
Capacités professionnelles
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Pondération

1-Valeur technique jugée sur la base du mémoire technique

70%

2-Prix des prestations jugé sur la base du Cadre des Prix

30%

L’attention du candidat est attirée sur l’importance du contenu du mémoire technique. La notation, en ce qui
concerne le critère de la valeur technique, reposera entièrement sur l’analyse de ce mémoire.
Chaque critère fera l’objet d’une notation sur une échelle de 0 à 10 (10 étant la meilleure note). Les notes
obtenues seront ensuite pondérées par les pourcentages proportionnels au poids de chaque critère tel que
décrit plus haut. Le classement général des offres sera obtenu à l’aide des sommes des notes pondérées
obtenues pour l’ensemble des critères. Le candidat retenu aura la meilleure note.
Concernant les prix forfaitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition
ou de report) seraient constatées dans l’offre du candidat, l’entreprise sera invitée à confirmer l’offre
rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
Concernant les prix unitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition
ou de report) seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail
quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié
en conséquence. L’entreprise sera invitée à confirmer l’offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre sera
éliminée comme non cohérente.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que la présente consultation ne fera l’objet d’aucune
négociation. Toutefois, toute offre incomplète ou méconnaissant la législation en vigueur pourra faire l’objet
d’une demande de régularisation, à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse.
Le ou les candidats retenus produisent les certificats et attestations de l’article 51 du Décret nº2016-360 du
25 mars 2016. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être
supérieur à 10 jours.

Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des plis
6.1/ Transmission sous support papier
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions :
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Offre pour :
ANIMATION DE RENCONTRES D’ACTEURS TRANSFRONTALIERS ET RÉALISATION D’OUTILS ET
D’ACTIONS PÉDAGOGIQUES DANS LE CADRE DU PROJET DE COOPÉRATION « ECTAdapt » :
« Contribuer à l’adaptation de l’Espace Catalan Transfrontalier aux effets attendus du changement
climatique » (projet EFA011/15 ECTAdapt)
NE PAS OUVRIR
Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et devra s’il est
envoyé par courrier, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquées
sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante :
LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
DGA TERRITOIRES ET MOBILITÉS
Mission Départementale Développement Durable
24, quai Sadi Carnot
B.P. 906
66906 PERPIGNAN Cedex
Les offres remises en mains propres contre récépissés ou envoyées par pli remis contre signature
devront être déposées à l’adresse suivante :
LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction Générale Adjointe Territoires et Mobilités
Accueil de la DGA – Territoires et Mobilités
1er étage du bâtiment
32 rue Maréchal Foch
66 000 PERPIGNAN
Horaires d’ouverture du bureau : 9h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00
Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites précitées ainsi
que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu.
Attention : la date limite de remise des offres est fixée au 20/10/17 à 17h, cette date correspond à la date de
réception par le Département des Pyrénées-Orientales des candidatures et non à la date d’envoi des candidatures. Les candidats doivent donc prendre en considération les délais postaux.

6.2/ Transmission électronique
Aucune transmission électronique n’est autorisée pour cette consultation.

Article 7 : Renseignements complémentaires
7.1/ Demande de renseignements
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude,
les candidats devront faire parvenir une demande écrite, au plus tard 8 jours avant la date limite de remise
des offres, à :
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Renseignement(s) administratif(s) :
LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
DGA Territoires et Mobilités
Mission Départementale Développement Durable
24 quai Sadi Carnot - B.P. 906
66906 PERPIGNAN CEDEX
Madame la responsable de la mission
Nº de fax : 04 68 85 82 39
Mail : det@cd66.fr

Renseignement(s) technique(s) :
LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
DGA Territoires et Mobilités
Mission Départementale Développement Durable
24 quai Sadi Carnot - B.P. 906
66906 PERPIGNAN CEDEX
Madame la responsable de la mission
Nº de fax : 04 68 85 82 39
Mail : det@cd66.fr

Les candidats pourront également transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur du
pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante : https://marches.cg66.fr
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant téléchargé après
identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

7.2/ Documents complémentaires
Sans objet.

7.3/ Visites sur sites et/ou consultations sur place
Sans objet.

Article 8 : Clauses complémentaires
Le candidat est invité à mentionner clairement dans les pièces qu’il remet (lettre de candidature et acte
d’engagement) au moins une adresse électronique qu’il autorise le pouvoir adjudicateur à utiliser pour la
transmission officielle des informations relatives à la suite de consultation. A cet effet, le candidat s’assurera
du bon fonctionnement de sa messagerie électronique et veillera à accepter l’envoi d’un accusé de réception
de courriels. Le candidat prend connaissance de ce que le pouvoir adjudicateur pourra utiliser la ou les
adresses électroniques communiquées pour lui transmettre les informations et notifications officielles
relatives à la procédure de marché, en lieu et place de courriers postaux, conformément aux textes en
vigueur.
Dans le cadre de l’arrêt du Conseil d’État du 4 AVRIL 2014 « DÉPARTEMENT DE TARN ET GARONNE », il
est porté à la connaissance des candidats et des tiers qu’en cas d’attribution du marché faisant l’objet du
présent règlement, l’accomplissement des mesures de publicité appropriées prendra la forme d’un avis
d’attribution publié dans les mêmes supports de diffusion que l’avis d’appel public à concurrence, et
notamment via Internet sur le profil d’acheteur https://marches.cg66.fr, et sur le site www.ledepartement66.fr,
où les candidats et les tiers pourront donc en prendre connaissance facilement et directement.
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