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1. Objet de la consultation 
 
La presente consultation concerne l’équipement d’un reseau de sentiers thématiques en Pays Toy et 
plus précisement la fourniture de panneau de signalétique directionnelle, thématique et 
d’interprétation (prestation intellectuelle de conception des mobiliers (plans d’exécution), suivie d’une 
prestation de fabrication des équipements attendus, et d’une livraison en un point). 
 
Lieux de livraison : Commission Syndicale de la Vallée du Bareges – Le Village – 65120 SASSIS 
 
2. Conditions de la consultation 

 
2.1 Procédure de la consultation 

 

La procédure de consultation utilisée est la suivante : 

Procédure adaptée article 28° du code des marchés publics (décret n°2006-975 du 1er août 2006 
modifié). 

Le marché comprend 1 lot. 
 
Le pouvoir adjudicateur procèdera à l'attribution du marché aux termes de la procédure suivante : 

� envoi d'un avis de publicité ; 
� délai minimal de remise des offres de 21 jours à compter de la date d'envoi de la 

publicité ; 
� ouverture des candidatures et enregistrements du montant des offres par le pouvoir 

adjudicateur ; 
� analyse technique des offres ; 
� passage en commission d'élus en charge du dossier ; 
� attribution par le pouvoir adjudicateur. 

 
 

2.2 Structure de la consultation 

 
La présente consultation fait l’objet d’allotissement au sens de l’article 32 de l’ordonnance 2015-899 
du 23 juillet 2015 et de l’article 12 du décret 2016-360 du 25/03/2016. 
 
La consultation comporte 1 lots :  
 

1. Fourniture de panneau de signalétique  
 
Prestation intellectuelle de conception des mobiliers (plans d’exécution), suivie d’une prestation de 
fabrication des équipements attendus, et d’une livraison en un point. 
 
La consultation donnera lieu à un marché à bons de commande avec un minimum et un maximum 
(exprimés en valeur) conclus avec un opérateur économique (une entreprise unique ou un 
groupement d’entreprises) et passés en application de l’article 77 du Code des marchés publics.  
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins et 
ce, dans les conditions du C.C.T.P 
 
Les montants minimum et maximum sont définis comme suit :  
Lot 1 : Conception, fabrication et livraison de la signalétique d’interprétation  
 
MONTANT MAXIMUM : 75 000 €/ht 
MONTANT MINIMUM : 50 000 €/ht 
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2.3 Structure du marché  
1 lots tranche ferme 
 
 

2.4 Type de contractants 
Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises. 
 

2.5 Nature des offres 
2.5.1 Nombre de solution(s) de base 
Le dossier de consultation comporte une solution de base pour chaque lot. Les candidats devront 
répondre à cette solution  
 

 
2.5.2 Variantes 
Les variantes pourront être proposées par les candidats pour le lots 4 et 5. Ils devront toutefois 
également répondre à l'offre de base. 

 
2.5.3 Options 
1 option prévue au marché 
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2.6 Modalités de règlement et prix 

2.6.1 Mode de paiement 
Le paiement se fera par virement au moyen d’un mandat administratif. 
 
2.6.2 Délai de paiement 
Le délai de paiement est de 30 jours conformément aux dispositions du Cahier des clauses 
administratives particulières. 
 

2.7 Délai de modification de détail au Dossier de Consultation des Entreprises 
La personne publique se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour 
la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 
Ces modifications n’altéreront pas les éléments substantiels du marché. 
Elle informera alors tous les candidats dans des conditions respectueuses du principe d’égalité. 
Les candidats devront alors répondre, sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet. 
Si la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable 
en fonction d’une nouvelle date. 
 

2.8 Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est de 120 jours. 
Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 

 
2.9 Propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale 

Les droits de propriété intellectuelle sont réglés par les dispositions de l’article 7 du Cahier des 
clauses Administratives Particulières. 
 

2.10 Visite sur site 

NC 

 
3. Conditions d’exécution du marché 

 
3.1 Durée du marché 

 
Les règles concernant la durée du marché sont fixées dans l'acte d'engagement et ne peuvent en 
aucun cas être changées. 
 
Le marché est conclu pour une période initiale et ferme d’un an à compter de sa date de notification.  
Le marché pourra être reconduit tacitement par périodes successives de 1 an pour une durée 
maximale de reconduction de 1 an.  
Il expirera automatiquement à l’issue de ces 2 années.  
 

3.2 Clause de reconduction du marché 

 
Le pouvoir adjudicateur doit, s’il ne reconduit pas le marché, se prononcer par écrit (par le biais d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception) au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité du 
marché.  
Si le titulaire ne souhaite pas que le marché soit tacitement reconduit, il devra prévenir par écrit (par le 
biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception) le pouvoir adjudicateur 4 mois avant la 
date de tacite reconduction. 
 

 
3.3 Remise en compétition des titulaires 

Il n’est prévu aucune disposition particulière. 
 
3.4 Phasage d’exécution 

 
La prestation de remise des plans d’exe devra etre réalisée dans les 3 semaines aprés la notification 
du marché au prestataire. 
La prestation de fabrication sera lancée au fur et à mesure, sentier par sentier, par la remise au 
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prestataire de bon de commande accompagnés des bons à tirer et des fichiers informatiques pour les 
visuels.  
A compter de la remise des bons de commande la livraison devra etre réalisée dans les 6 semaines 
maximum. 
 
 
4. Nature des candidats 
La personne publique ne pose aucune restriction quant à la nature des candidats à la présente 
consultation. 
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5. Modalités de présentation des candidatures et des offres 

 
5.1 Modalités de remise du dossier de consultation 

 
Sur demande écrite envoyée à : 
 
Commission Syndicale de la Vallée du Bareges  
 Le Village  
 65120 SASSIS  
 
Sur le site internet du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 
http://www.valleesdesgaves.com/marches-publics-liste/1/concurrence 
 
Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier. 

  
5.2 Modalités de présentation des offres 

La totalité des offres des candidats sera entièrement rédigée en langue française. 
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 
Le dossier à produire par les candidats sera placé sous enveloppe cachetée qui contiendra deux 
enveloppes fermées. 
 
Rappel : il est impératif de fournir l'intégralité des pièces mentionnées ci-dessous sous peine 
de nullité de l'offre. 
 
5.2.1 Renseignements relatifs à la candidature 
L’enveloppe contiendra les pièces suivantes : 

Pièces demandées aux candidats - Pièces administratives  
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles 48 et 49 du Décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 : 

 

Les formulaires DC1 et DC2 peuvent se substituer aux attestations ci-dessous. Ils devront être 
dûment datés, complétés et signés par le représentant qualifié de l’entreprise candidate. 

− Déclaration sur l'honneur : le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il 
n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance 2015 899 du 
27/07/2015 ; 

− Redressement judiciaire : le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est 
en redressement judiciaire ; 

− Engagement : le candidat produit si nécessaire les pouvoirs des personnes habilitées à 
l'engager juridiquement ; 

− Engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature : - 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 ; 

Pièces techniques  

−  Déclaration de chiffre d'affaires : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre 
d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours 
des trois derniers exercices disponibles 

−  Déclaration d'effectifs : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années 

−  Références de travaux similaires : présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 
cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus 
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux 
et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin 

− Attestation d'assurance : déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour 
les risques professionnels 

 

Capacités des sous-traitants et autres opérateurs économiques invoqués à l’appui de la 
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candidature 

 
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander 
que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’un 
ou de plusieurs sous-traitants ou d’autres opérateurs économiques. Dans ce cas, il doit justifier dès sa 
candidature des capacités de ce ou ces opérateurs et du fait qu’il en dispose pour l’exécution du 
marché. 
A cette fin le candidat produira un engagement écrit émanant d'un représentant dûment habilité du 
sous-traitant ou une copie du contrat de sous-traitance, ou pour les autres opérateurs, une copie du 
contrat qui les oblige, joint aux renseignements relatifs à la candidature. 

− Pour chacun des opérateurs présentés, le candidat devra joindre une déclaration de 
l’opérateur indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés 
publics (les interdictions de soumissionner aux marchés et accords-cadres définies aux articles 
45 et 48 de l’ordonnance 2015-899 du 27/07/2015. 

Afin de justifier des capacités techniques et financières de chaque opérateur, le candidat devra joindre 
par ailleurs les mêmes documents que ceux exigés des candidats par le pouvoir adjudicateur. 
 

 � DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT PAR LE CANDIDAT RETENU  

Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise, dans le 
délai de 8 jours à compter de la notification de la demande du pouvoir adjudicateur, les 
certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses 
obligations fiscales et sociales (article 45 de l’ordonnance 2015-899 du 23/07/2015) ainsi que les 
pièces mentionnées à l’article D. 8222-5 du code du travail (ou D.8222-7 pour les entreprises 
étrangères) et celles mentionnées à l’article D.8254-2 du Code du Travail (ou D.8254-3 pour les 
entreprises étrangères). 
 
Afin de satisfaire à ces obligations, le candidat établi dans un Etat autre que la France doit produire un 
certificat établi par les administrations et organismes du pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat n’est 
pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les 
Etats où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant 
l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du 
pays. 

5.2.2 - Contenu de l’offre 

L’enveloppe contiendra les pièces suivantes : 

− Un acte d'engagement : cadre ci-joint à compléter, dater et signer par les représentants 
qualifiés de toutes les entreprises candidates ayant vocation à être titulaires du marché. 

Cet acte d'engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation 
des sous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement, pour tous les sous-traitants de 
premier rang désignés au marché (annexe de l'acte d'engagement en cas de sous-traitance). 

− Le Cahier des clauses administratives particulières, cahier ci-joint à accepter sans 
modification. 

− Le Cahier des Clauses Techniques Particulières, cahier ci-joint à accepter sans 
modification. Il est inutile de le renvoyer. 

− Le bordereau des prix unitaires, cadre ci-joint à compléter, dater et signer par les 
représentants qualifiés de toutes les entreprises candidates ayant vocation à être titulaires du 
marché. 

− Le détail estimatif,destiné au jugement des offres, cadre ci-joint à compléter, dater et signer 
par les représentants qualifiés de toutes les entreprises candidates ayant vocation à être 
titulaires du marché. 

− Un mémoire technique decrivant la méthode d'exécution, les capacités du candidat, son 
expérience, la qualité environnementale des materiaux et des procédés de fabrication. 

 
Pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre et dont le candidat n'a pas fait valoir les capacités à 
l'appui de sa candidature, le candidat produira dans l'offre une déclaration du sous-traitant indiquant 
qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics (les interdictions de 
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soumissionner aux marchés et accords-cadres publics définies à l’article 45 de l’ordonnance 2015-899  
du 23/07/ 2015. 
Afin de justifier des capacités techniques et financières de chaque sous-traitant, le candidat devra 
joindre par ailleurs les mêmes documents que ceux exigés des candidats par le pouvoir adjudicateur. 
 
 

Rappel : Il est impératif de fournir l’intégralité des pièces mentionnées ci-dessus sous peine de 
nullité de l’offre. 

 
6. Analyse des candidatures et jugement des offres 

 
6.1. Analyse des candidatures 

Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 45 et 48 de l’ordonnance 
2015-899 du  23/07/2015 ou qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 
5.2.1 et 5.2.2 du présent règlement ou qui ne présentent pas des capacités techniques et financières 
suffisantes ne sont pas admises. 

 
6.2. Jugement des offres 

 
Sur la base de critères ci-dessous énoncés, la commission en charge du dossier choisit l’offre 
économiquement la plus avantageuse. 
Le Représentant du pouvoir adjudicateur 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. 
 

Rang Critère de jugement des offres % 
1 Prix des prestations  50 

2 Méthode d'exécution, capacité du candidat, expérience, qualité des materiaux et des 
procédés de fabrication 

50 

 

 

Modalités de notation :  

Prix des prestations : 50 % (50 points)  

 

Support d’analyse : détail quantitatif estimatif (document non contractuel).  
Ce critère sera analysé à partir du montant total du D.Q.E. en € H.T. indiqué dans ce document.  
Attention : Les quantités indiquées pour chaque produit dans les D.Q.E. sont données uniquement à 
titre indicatif, elles ne présument en rien des commandes que la Collectivité passera (la Collectivité ne 
s’engageant pas à commander ces quantités).  
La formule de calcul de la note est la suivante pour ce critère :  
C X Pmini/P0  
C étant le pourcentage affecté à ce critère (soit 40 %)  
Po étant le prix de l’offre analysée  
Pmini étant le prix de l’offre la plus basse (hors offre irrégulière, inappropriée ou inacceptable ou hors 
offre confirmée anormalement basse). 
La note maximale susceptible d’être obtenue pour ce critère est 50 / 50. 
 
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le bordereau 
des prix prévaudront sur toute autre indication de l'offre et le montant du détail estimatif sera rectifié 
en conséquence. Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans ce 
détail estimatif seront également rectifiées et, pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi 
rectifié du détail estimatif qui sera pris en considération. 
Concernant l’analyse du prix de l’offre, dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de 
report seraient constatées dans la décomposition d'un prix forfaitaire ou dans le sous détail d'un prix 
unitaire 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 candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette 
décomposition ou ce sous détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix unitaire 
correspondant; en cas de refus son offre sera éliminée comme non cohérente. 
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Seule la solution de base sera prise en compte lors du jugement des offres. 
Tout rabais ou remise de toute nature qui n’est pas expressément autorisé par le présent règlement 
ne sera pas pris en compte. 
Lors de l'examen des offres, la commission chargée du dossier, se réserve la possibilité de se faire 
communiquer les décompositions ou sous détails des prix, ayant servi à l'élaboration des prix, qu'elle 
estimera nécessaire. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de négocier ou non à l’issue de l’analyse des offres sans  
être tenu d’en informer l’ensemble des candidats. 
Dans l’hypothèse où il déciderait le moment venu de recourir à cette possibilité, cette négociation sera 
organisée exclusivement avec les trois candidats arrivés en tête du classement établi à l’issue de 
l’analyse initiale des offres. 
 

Valeur technique : 50% (50 points)  
Support d’analyse : note technique et méthodologique remise par le candidat dans son pli.  
Les éléments suivants seront notamment pris en compte :  
- description des matériaux utilisés  
- capacité à produire les équipements attendus et à proposer des solutions alternatives  
- respect des délais de livraison et d’exécution  
Les offres se voient attribuer une note sur une échelle de 0 à 50.  
De 0 à 10 inclus = Très insuffisant  
De 10 à 30 inclus = Insuffisant  
De 30 à 40 inclus = Satisfaisant  
De 40 à 50 inclus = Très satisfaisant  
La note maximale susceptible d’être obtenue pour ce critère est 50 / 50.  
Des notes avec des demi-points ou des quart de points peuvent être données 
 
 
7. Conditions d'envoi ou de remise des offres 

 
7.1. transmission sur support papier 

 
Les plis seront envoyés avant la date et l'heure limites fixées en page de garde du présent règlement 
et par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis contre récépissé les jours ouvrables de 
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à l’adresse  suivante:  

Commission Syndicale de la Vallée du Bareges – Le Village – 65120 SASSIS. 
 
Les offres seront envoyées sous pli fermé avec avis de réception postal ou remis contre récépissé à 

l’adresse suivante :  
 

Commission Syndicale de la Vallée du Bareges  

Le Village   

65120 SASSIS 

Avec la mention « Ne pas ouvrir - Procédure adaptée relative à  la « Réalisation du contournement de 
la RD 929 par une liaison pédestre par le centre du village de Tramezaygues – sentier de Badet – Lot 
n°………………..» 

 
Les dossiers qui seraient remis, ou dont l'avis de réception postal serait délivré après les date et 
heures fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus : 
ils seront renvoyés à leur auteur. 
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7.2. transmission électronique 
 

NC 
 
8. Indemnités des candidats ayant remis une offre 
Il n’est pas prévu de primes versées aux candidats. 
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9. Documents et renseignements complémentaires 

 
9.1 Envoi des cahiers des charges et des documents complémentaires 

Il n’est prévu aucune disposition particulière. 
 
9.2 Renseignements complémentaires 

 
9.2.1 Renseignements complémentaires administratifs 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires administratifs qui leur seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats devront adresser une demande au service suivant : 
 

Office National des Forêts 
Bureau d’études "Pyrénées occidentales" 

Mathieu CAMEL 
Centre Kennedy 

Rue Jean Loup Chrétien 
65 013 TARBES CEDEX 

Tél : 05 62 44 20 34 / 06 16 78 33 91 
 
Les candidats devront faire parvenir par courrier leur demande au plus tard 15 jours avant la date 
limite de remise des offres. 
Une réponse sera alors adressée au plus tard 6 jours avant la date fixée pour la réception des offres. 
 
9.2.2 Renseignements complémentaires techniques 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires sur le cahier des charges 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 au service suivant  : 
 

Office National des Forêts 
Bureau d’études "Pyrénées occidentales" 

Mathieu CAMEL 
Centre Kennedy 

Rue Jean Loup Chrétien 
65 013 TARBES CEDEX 

Tél : 05 62 44 20 34 / 06 16 78 33 91 
 
Une réponse sera alors adressée au plus tard 6 jours avant la date fixée pour la réception des offres. 
 


