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COORDONNATEUR : 
Commune d’Argelès-Gazost 

Mairie d’Argelès-Gazost 
6, Place de la République 
65 400 ARGELES-GAZOST 

 
Tél : 05 62 97 22 66 
Fax : 05 62 97 50 18 

    cferreira@mairie-argeles-gazost.com 
dst@mairie-argeles-gazost.com 

 

 

 

4_REGLEMENT DE CONSULTATION 
 

 
 
 

Objet : Etude Projet Détaillé dans le cadre du L214.17 du code de l’environnement 

relatif à la continuité écologique et sédimentaire 

ETUDE D’EFFACEMENT DU SEUIL SOUS LE PONT INTERCOMMUNAL DE LA 

ROUTE DU SAILHET, SUR LE COURS D’EAU DU GAVE D’AZUN,  

ENTRE LES  COMMUNES D’ARGELES-GAZOST ET DE LAU-BALAGNAS  

 

 
 

 
 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :  
Le vendredi 25 août 2017, 12h00 

 
 
 

Le fait de répondre à cette consultation implique l’acceptation des clauses de ce document de la part du candidat 
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1 : OBJET DE LA CONSULTATION 

 

1.1 OBJET DE LA PROCEDURE : 

 
Le présent MAPA de prestations intellectuelles a pour objet la réalisation d’une étude de projet 
détaillé dans le cadre de l’article L214.17 du code de l’environnement relatif à la continuité écolo-
gique et sédimentaire. Il s’agit d’une étude d’effacement du seuil sous le pont intercommunal de 
la route du Sailhet, sur le cours d’eau du gave d’Azun, entre les communes d’Argelès-Gazost et de 
Lau-Balagnas.  
 
 

2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION  

 

2.1. DECOMPOSITION EN LOTS ET TRANCHES  

 
Il n’est pas prévu de décomposition en lots. La présente consultation comporte un seul lot. Par 
contre la prestation comprendra une tranche ferme comprenant les phases 1 à 4, et des tranches 
optionnelles comme indiqué dans le tableau, à l’article VII du CCTP (page 11). Les candidats 
devront obligatoirement proposer une offre de base (tranche ferme) + options (tranches 
optionnelles) : voir tableau article VII, page 11, du CCTP. Toutes les offres incomplètes ne seront 
pas prises en compte. 

Le marché est souhaité être conclu avec un opérateur économique unique. 

 

2.2 ETENDUE DE LA CONSULTATION – FORME DU MARCHE  

 
Le présent marché est dévolu selon la procédure adaptée, après avis d’appel public à la concur-
rence, en application de l’article 27 du Décret n°360-2016. 

2.3 CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

 
 
FORME JURIDIQUE DU GROUPEMENT EVENTUEL  
 
En cas de groupement, la forme demandée par le pouvoir adjudicateur est un groupement soli-
daire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir con-
traint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il 
est indiqué ci-dessus.  
 
Les candidats peuvent présenter une offre soit en qualité de candidat individuel soit en qualité de 
membre d’un groupement. Ils ne peuvent pas cumuler les deux qualités.  
 
Un même prestataire ne pourra pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même 
marché.  
 
VARIANTES ET OPTIONS  
 
Les variantes ne sont pas acceptées. Les candidats doivent obligatoirement répondre aux options 
indiquées dans le tableau de l’article VII du CCTP (page 11 : tranches optionnelles). 
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DELAI DE VALIDITE DES OFFRES  
 
Le délai de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de ré-
ception des offres.  
 
MODE DE REGLEMENT DU MARCHE : 
 
Les prestations, objet du présent marché, seront financées par le budget de la Commune 
d’Argelès-Gazost, sur les bases fixées dans l’acte d’engagement remis par le candidat retenu. 
 
 

3 : PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES  

 

3.1 MONNAIE ET LANGUE UTILISÉES  

 
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euro.  
 

3.2 CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION : 

 
Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes : 
 
- 01- actes d'engagement (DC3) et ses annexes; 
- 02- cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ; 
- 03- cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 
- 04- règlement de consultation (RC) ; 
- 05- note technique réalisée par Hydretude Grand Sud Pyrénées 
-  les déclarations et attestations du candidat (jointes à l’acte de candidature: DC1 et DC2). 
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3.3 DOCUMENTS À PRODUIRE  

 
 
Chaque candidat produira un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées 
par lui :  
 
 
 
 

 
QUANT A L’ADMISSION DE LA CANDIDATURE : 

 
A l'appui de leur candidature, les candidats doivent obligatoirement produire les éléments sui-
vants, complétés et signés par les représentants habilités : 
 
- Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants : Imprimé DC 1 tel que 
joint au dossier de consultation 
 
- Déclaration du candidat : Imprimé DC 2 tel que joint au présent dossier de consultation 
 
 
Le Candidat auquel il sera envisagé d'attribuer le marché devra produire, avant la signature par le 
Pouvoir Adjudicateur sous peine de rejet de son offre, les pièces, attestations et certificats fixés 
aux articles 50 à 54 du Décret 360-2016 du 25 mars 2016 dans un délai de 8 (huit) jours à compter 
de la demande de la Commune d’Argelès-Gazost. Il peut également produire ces pièces au mo-
ment de la candidature. 
 
 

QUANT A L’OFFRE 
 

Un projet de marché comprenant : 
 
 

Les pièces énumérées ci-après, datées, complétées et signées par les représentants habilités, à 
savoir :  
 
1. Les actes d’engagement (DC3) et leurs annexes  
2. Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)  
3. Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)  
4. Le mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d’adopter pour l’exécution 
des prestations. 
 
Ce document traitera impérativement des points listés ci-dessous :  
 
A) Liste des collectivités comparables pour lesquelles le candidat a réalisé des études similaires et 
descriptif (nombre de personnes et compétences/CV) de l’équipe mise en place pour honorer la 
mission objet du présent marché public,  
 
B) Aperçu de documents produits par le bureau d’études dans le cadre de missions similaires 
(fiches ouvrages, plans de détail, schéma synoptique, rapport…), 
 
C) La méthodologie de travail, les outils et l’organisation proposés par le bureau d’études : 
 
-  afin de proposer une étude projet détaillé qui portera sur la réalisation et les préconisations de 
travaux concernant ce projet en prenant en compte l’ensemble des facteurs administratifs, tech-
niques, naturels et financiers. 



 

6 

 

 
D) Un planning détaillant chacune des phases de la mission, 
 
 
 
Le mémoire pourra intégrer les options et propositions formulées par le bureau d’études dans le 
cadre du marché public. 
 
 

4 : JUGEMENT DES OFFRES  

 

4.1 CRITÈRES DE JUGEMENT  

 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-
après :  
 
 
 
 
ADMISSION DU CANDIDAT  
 
Les candidats seront sélectionnés au regard de leurs capacités techniques, économiques et finan-
cières et de leurs expériences professionnelles au vu des documents exigés dans le dossier de con-
sultation. Avant de procéder à l’examen des candidatures, si le pouvoir adjudicateur constate que 
les pièces visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, elle peut décider de demander à tous 
les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 72 heures à compter 
de la demande par fax ou e-mail. Le complément pourra être fait par fax ou par e-mail avec accusé 
de réception. En cas d’inexactitude des renseignements et documents mentionnés aux articles 50 
à 54 du Décret 360-2016 du 25 mars 2016, il sera fait application de l’article 55 du même Décret.  
 
CHOIX DES PRESTATAIRES  
 
Après classement des offres conformément aux critères pondérés définis ci-après, l'offre écono-
miquement la plus avantageuse est choisie. Les critères d'attribution du marché seront pondérés 
comme suit : 



 

7 

 

 
 
Tableau des Critères de Choix : 
Pertinence des moyens humains   Pondération Evaluation Résultat 

1 Nombre d'heures le plus élevé 10 
  

  

2 
Offre n= (Nbre H n/Nbre N°1)*10 

  

  

* 
  

  

n Nombre d'heures le moins élevé   10% 10 1 

Méthodologie, organisation et qualité d'adaptation aux besoins    

1 Meilleure méthodologie 10 
  

  

2 Méthodologie inférieure 8 
  

  

* ** 
 

6 
  

  

n Méthodologie la moins bonne 4 30% 10 3 

Qualité de présentation du document final : simplicité, lisibilité, efficacité 

1 
Très bonne qualité de 
présentation 10 

  

  

2 Bonne qualité de présentation 8 
  

  

* ** 
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n Mauvaise qualité de présentation 4 10% 10 1 

Délai et planning prévisionnel           

1 Délais le plus réduit 10 
  

  

2 Délais plus important 8 
  

  

* ** 
 

6 
  

  

n Délais très important 4 5% 10 0.5 

Montant de la prestation : somme des offres portées dans le tableau des prix pour la solution de base 
1 Montant le moins élevé 10 

  

  

2 
Offre n= (Montant N°1/Montant n)*10 

  

  

3 
  

  

n Montant le plus élevé   45% 10 4.5 

La somme des pondération doit etre égale à 100   100%   10 
 

Détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse : 

 à chaque critère est attribué une note sur 10 ; 

 à cette note est appliquée la pondération suivant le tableau ci-dessus ; 

 la somme des notes ainsi obtenues donne un résultat sur 10 ; 

 un classement dans l'ordre décroissant des résultats est réalisé ; 

 l'offre qui correspond à la note la plus haute remporte la consultation. 
 

 
Une phase de négociation (avec, éventuellement, une audition) pourra être engagée, si le maître 
d’ouvrage le souhaite, avec tous les candidats dont l’offre a été classée. A l’issue de cette phase de 
négociation un classement sera effectué. 
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Si le candidat pressenti ne fournit pas les certificats, attestations ou déclarations mentionnés aux 
articles 50 à 54 du Décret 360-2016 du 25 mars 2016, son offre sera rejetée. Dans ce cas, l'élimina-
tion du candidat sera prononcée par le représentant du coordonnateur de commandes (pouvoir 
adjudicateur) qui présentera la même demande au candidat suivant dans le classement des offres. 

Il pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d'intérêt général.  

Les candidats en seront informés. 

 

4.2 INFORMATION DES ENTREPRISES  

 
Les entreprises non retenues seront informées conformément à l’article 99 du Décret 360-2016 du 
25 mars 2016. 
 

4.3 NEGOCIATION ET MISE AU POINT DU MARCHÉ  

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les opérateurs économiques 
ayant déposé une offre conforme. La négociation s’effectuera par écrit. Il pourra être également 
procédé à une mise au point des éléments du marché avec le candidat auquel il est envisagé 
d’attribuer le marché. 
 
 

5 : MODIFICATIONS DE DETAILS AU DOSSIER DE CONSULTATION  

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard dix jours (10 j) avant la date 
limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les 
concurrents devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune ré-
clamation à ce sujet.  
 
Si, pendant l'étude du dossier par les concurrents, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.  
 
 

6 : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF  

 

6.1 DOCUMENTS CONTRACTUELS ET / OU ADDITIONNELS  

 
Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes : 
 

 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.)  
 Les bordereaux des prix, 
 Le mémoire technique remis par le candidat retenu. 
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Le DCE est remis gratuitement, à tous les candidats en formulant la demande écrite à l’adresse 
suivante : 
 
 Mairie d’Argelès-Gazost 
 6, Place de la République 
 65 400 ARGELES-GAZOST 
 Tél : 05 62 97 22 66 
 Fax : 05 62 97 50 18 
 
Il est téléchargeable gratuitement sur les sites Internet suivants :  

www.ladepeche-marchespublics.fr 
www.valleedesgaves.com 

6.2 DATE LIMITE D’OBTENTION  

 
3 jours avant la date et l’heure de remise des offres  
 

6.3 MODALITÉS DE REMISE DES OFFRES  

 
 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES PLIS  
 
Les candidatures et offres sont à retourner avant la date et l’heure inscrite sur la page de garde du 
présent document.  
 
TRANSMISSION PAR VOIE PAPIER :  
 
Les offres transmises par voie papier seront transmises sous pli cacheté portant l'adresse suivante 
:  
 

Mairie d’Argelès-Gazost 
6, Place de la République 
65 400 ARGELES-GAZOST 

 
Avec l'indication des caractéristiques de l'appel d'offres :  
 
ENTREPRISE …………………….  
«Etude Projet Détaillé dans le cadre du L214.17 du code de l’environnement relatif à la 
continuité écologique et sédimentaire – Etude d’effacement du seuil sous le pont 
intercommunal de la route du Sailhet, sur le cours d’eau du gave d’Azun, entre les communes 
d’Argelès-Gazost et de Lau-Balagnas» 
NE PAS OUVRIR  
 
Ces pièces devront être remises contre récépissé à l’adresse mentionnée ci-dessus (du lundi au 
vendredi de 9h00 – 12h00 et 13h30 - 17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00). 
 
 
Si elles sont envoyées par la poste, elles devront être envoyées à cette même adresse, par tout 
moyen permettant de déterminer de façon certaine, la date et l'heure de leur réception et d'en 
garantir la confidentialité, et parvenir à destination avant cette même date et heure limite.  
 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure 
limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 
Ils seront renvoyés à leurs auteurs.  
 
ATTENTION : Il est fortement conseillé de prendre en compte un délai d’acheminement postal 
raisonnable voire suffisamment confortable, pour ne pas voir vos plis arriver hors délai.  
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TRANSMISSION PAR VOIE DEMATERIALISEE : 
 
Les plis pourront être transmis par voie dématérialisée sur la plateforme :  

www.ladepeche-marchespublics.fr 

7 : AUTRES RENSEIGNEMENTS  

 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient utiles au cours de leurs 
études, les candidats devront adresser leur demande :  
 
 
Soit PAR ECRIT à l’adresse indiquée ci-dessous :  
 

Monsieur Pratdessus Serge,  
Directeur des Services Techniques 

Mairie d’Argelès-Gazost 
6, Place de la République 
65400 ARGELES-GAZOST 

 
 

Soit PAR E-MAIL à l’adresse indiquée ci-dessous : 
 

dst@mairie-argeles-gazost.com 
 
 
Fait à Argelès-Gazost, le  
 
 
 
Le Maire, 
 
Dominique ROUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


