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REGLEMENT DE CONSULTATION 
 
 
 
 
 
 

 

PROCEDURE ADAPTEE 
 
 
 
 
 

Objet du marché :  Maintenance et fourniture de pièces du réseau de 
mesure en continu SYVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Groupement d'intérêt public LOIRE ESTUAIRE 
22, rue la Tour d'Auvergne 
44 200 NANTES 
02.51.72.93.65 
 

 
 
 
 
 

Date et heure limites de remise des offres : vendredi 27 septembre 2019 à 12 h 00 
Des éléments complémentaires sont fournis en article 8 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 
 
1.1) Définition de l’objet du marché 
Le marché a pour objet la maintenance du réseau de mesures SYVEL sous trois formes : 
- maintenance préventive et dépannage ;  
- fourniture de pièces ; 
- réalisation d'opérations mineures et assistance à maitrise d'ouvrage pour les opérations majeures. 
 

- La maintenance préventive consiste en une visite trimestrielle au cours de laquelle l’ensemble 
des capteurs sont changés et les éléments immergés facilement démontables sont nettoyés. Le 
dépannage consiste à détecter les pannes, les diagnostiquer et réaliser la réparation nécessaire pour 
retrouver le fonctionnement normal du réseau. 

- Le prestataire prendra en charge la gestion du stock de pièces détachées. Il s’assurera d’avoir 
suffisamment de stock concernant les éléments à changer régulièrement et pour prévenir les pannes 
courantes. 

- Les travaux sur les sites ne sont pas inclus dans la maintenance préventive et le dépannage. Le 
prestataire effectuera également une mission de conseil et d'assistance. D'une part, il proposera les 
opérations mineures qui lui semblent nécessaires pour améliorer la qualité des mesures, optimiser la 
maintenance et sécuriser les sites. Si accord du GIP Loire Estuaire, le prestataire effectuera les travaux 
préconisés. D'autre part, en cas de détériorations majeures du matériel suite à des intempéries ou 
vandalisme, le déplacement d’une station sur un autre site, le prestataire assurera une assistance à la 
maîtrise d’ouvrage auprès du GIP Loire Estuaire pour établir les besoins, rédiger les cahiers des 
charges et faire le suivi des opérations. 
 
 
1.2) Présentation du GIP Loire Estuaire 
Le groupement d’intérêt public Loire Estuaire développe des missions de connaissance et 
d’accompagnement des projets et programmes concernant la Loire estuarienne entre Les Ponts de Cé 
et la mer. 
Un premier niveau d’intervention correspond à la fonction de suivi, de supervision de la Loire 
estuarienne. Il couvre les différents champs thématiques en lien avec le fonctionnement du fleuve dans 
une logique systémique et d’intégration des connaissances. Il permet de disposer du socle de 
connaissance mobilisable en termes de suivi de la Loire estuarienne, constituant une ressource globale 
et collective au service des projets ou programmes. Il intègre un socle commun partagé entre les 
membres. 
Un deuxième niveau d’intervention, qui est également constitutif du socle partagé entre les membres, 
porte sur l’accompagnement du groupement en direction des programmes et projets d’intérêt commun. 
Un troisième niveau correspond à l’investissement possible du groupement en réponse à une demande 
spécifique d’un membre ou d’un tiers. Il faut entendre par spécifique une demande, un projet dont 
l’intérêt est propre à un seul maitre d’ouvrage. 
http://www.loire-estuaire.org  
 
 

ARTICLE 2 - ETENDUE DE LA CONSULTATION 
 

2.1) Mode de passation du marché 
Procédure adaptée, articles 27 et 59 du décret du 25 mars 2016. 
LE GIP Loire Estuaire se réserve la possibilité de négocier. 
 
 

http://www.loire-estuaire.org/
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2.2) Forme et durée du marché 
 2.2.1. Forme 
La maintenance préventive et le dépannage, constituant la première partie du marché, est forfaitaire. 
Les seconde et troisième parties du marché, gestion du stock de pièces détachées et main d'œuvre 
pour travaux et assistance à maîtrise d’ouvrage, sont des accords-cadres à bons de commande.  
 
 2.2.2. Durée 
Le présent marché prendra effet après réception par le titulaire de la notification du marché. 
Le marché est passé pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
 
Le marché pourra être renouvelé au maximum deux fois, à chaque fois pour une période d’un an. Le 
marché expirera ainsi, au plus tard, le 31 décembre 2022. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret du 25 mars 2016 et celles de l’article 39 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015, le marché est renouvelable tacitement sauf décision contraire écrite et 
notifiée au prestataire au plus tard le 30 septembre de chaque année. 
 
2.3) Date limite de réception des offres 
Les plis devront parvenir à destination, dans les limites fixées à la page 1 du présent règlement de la 
consultation. 

 
2.4) Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est de CENT VINGT JOURS (120) à compter de la date limite de remise 
des offres. 

 
2.5) Visite des sites 
Une visite du site de Trentemoult sera organisée pour les candidats. Le rendez-vous sera fixé entre le 
GIP Loire Estuaire et le candidat et aura lieu au plus tard le vendredi 13 septembre 2019. 
La visite est obligatoire. 
Une attestation de visite sera délivrée à chaque participant, elle devra être jointe à l’offre. 
 
 

ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUANT LE DOSSIER DE CONSULTATION 
 
Le dossier de consultation se compose des pièces suivantes : 
- un acte d’engagement et ses trois annexes : cadre de décomposition des prix pour maintenance 

préventive et dépannage et bordereaux des prix pour la fourniture de pièces et pour l'assistance à 
maitrise d'ouvrage pour les opérations majeures ; 

- un cahier des clauses administratives particulières ; 
- un cahier des clauses techniques particulières et ses annexes 1 à 8 ; 
- le présent règlement de la consultation ; 
 
Le GIP Loire Estuaire se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation. Dans ce cas, les modifications seront transmises aux prestataires ayant demandés le 
dossier de consultation initiale (avant modifications). 
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ARTICLE 4 - PRESENTATION DES OFFRES 
 
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. 
 
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en français. 
 
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 
 
Les offres par voie électronique ne sont pas autorisées. 
Les candidats auront à produire un dossier complet sous enveloppe cachetée qui contiendra deux 
enveloppes également cachetées qui comprendront les pièces suivantes datées et signées :  
 
4 .1) Dans la première enveloppe intérieure 
 
A. Les documents, certificats, attestations et déclarations visées aux articles 48 et 49 du décret 4 du 25 
mars 2016, soit 
- la lettre de candidature (DC1 ou similaire) ; 
- la déclaration du candidat (DC2 ou similaire) ; 
- le pouvoir de la personne habilitée à engager l’entreprise ; 
- l’attestation de visite. 
 
Nota : En cas de groupement, fournir un imprimé et les déclarations par membre du groupement, sauf 
pour l’imprimé DC2 (exemplaire unique). 
 
B. Les justifications relatives aux qualités et capacités pour présenter une offre 
- une note de présentation (moyens techniques et humains) ; 
- les références du candidat en matière de maintenance et l’entretien d’appareils similaire à des 

instruments de mesure (compétence en mécanique, électrotechnique, …) et en matière de 
calibration de capteurs physicochimiques, en indiquant pour chaque référence les renseignements 
suivants : 
 nom de l'acheteur ; 
 nom et coordonnées téléphoniques de la personne en charge du dossier ; 
 renseignements succincts sur les caractéristiques du marché. 

 
4.2) Dans la seconde enveloppe intérieure 
 
- l’acte d’engagement dûment complété, paraphé, daté, signé et revêtu du cachet de l’entreprise ; 
- comme annexe n° 1 à l’acte d’engagement, la décomposition des prix forfaitaires de la partie 

maintenance préventive et dépannage, paraphée, datée, signée et revêtue du cachet de 
l’entreprise ; 

- comme annexe n° 2 à l’acte d’engagement, le bordereau des prix unitaires de la partie gestion de 
stock et fourniture de pièces détachées, paraphée, datée, signée et revêtue du cachet de 
l’entreprise ; 

- comme annexe n° 3 à l’acte d’engagement, le bordereau des prix unitaires de la partie assistance à 
la maîtrise d’ouvrage, paraphée, datée, signée et revêtue du cachet de l’entreprise ; 

- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : cahier ci-joint à accepter sans aucune 
modification, daté, paraphé et signé et revêtu du cachet de l’entreprise ; 

- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses 8 annexes : cahier ci-joint à accepter 
sans aucune modification, daté, paraphé et signé et revêtu du cachet de l’entreprise ; 
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- une note descriptive précisant l’organisation que compte mettre en place le prestataire afin de 
satisfaire aux objectifs du CCTP. Cette note précisera notamment : 

 l’organisation mise en place pour assurer les tâches de veille, de maintenance curative, de 
maintenance préventive, de gestion de stock des pièces détachées et d’une façon 
générale l’ensemble des prestations prévues ; 

 les moyens humains dévolus aux différentes tâches relevant du marché en précisant le CV 
des différents intervenants et leur expérience sur du matériel similaire ; 

 les moyens matériels mobilisés ; 

 les procédures d’assurance qualité internes qui seront mobilisées dans le cadre de 
l’exécution de la prestation ; 

 
ARTICLE 5 - JUGEMENT DES OFFRES  

 
Les offres seront jugées par la personne responsable du marché, qui, après ouverture de la première 
enveloppe intérieure, élimine les candidats qui n’ont pas la qualité pour présenter une offre ou dont les 
capacités paraissent insuffisantes. Les enveloppes contenant les offres des candidats ainsi éliminés 
sont rendues sans avoir été ouvertes. 
 
La personne responsable du marché procède ensuite à l’ouverture de la seconde enveloppe contenant 
les offres des candidats admis. 
 
Le GIP Loire Estuaire choisira l’offre économiquement la plus avantageuse en tenant compte d’une 
pluralité de critères : 
- qualité technique de l’offre pondérée à 40 % ; 
- références pour des prestations similaires pondérées à 30 % ; 
- prix pondéré à 30 %. 
 
Pour juger la qualité de l’offre, les éléments de sous-pondération suivants seront utilisés : 
- l’examen de la valeur technique se fera en appréciant les documents et informations transmis par le 

candidat et leur cohérence face aux exigences du marché ; 
- concernant le prix, le GIP Loire Estuaire tiendra compte des coûts et des risques engendrés par 

chacune des solutions proposées. 
 
Les offres remises seront sélectionnées selon les critères suivants et les notes en résultant (la meilleure 
note sera classée 1ère) : 
 

Critère de jugement Coefficient Note Note X coefficient 

Qualité technique 
0 : insuffisante 
1 : suffisante 
2 : satisfaisant 

 
 

40% 

  

SOUS-TOTAL 1    

Références 
0 : insuffisante 
1 : suffisante 
2 : satisfaisant 

 
 

30% 

  

SOUS-TOTAL 2    

Prix 
"a" = offre du candidat 
Note = note_max (= 2) x "a" moins disante 
                                     "a" du candidat 

 
 

30% 

  

SOUS-TOTAL 3    

TOTAL GENERAL    
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ARTICLE 6 - CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES 
 
Les plis contenant les offres devront parvenir par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception à l’adresse suivante : 

GIP Loire Estuaire 
22 Rue la Tour d'Auvergne 
44200 NANTES 

ou être remis en mains propres au GIP Loire Estuaire à la même adresse (ouverture du lundi au 
vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00). 

 
Elles seront transmises sous pli cacheté contenant deux enveloppes également cachetées composées 
conformément aux stipulations des articles 4.1 et 4.2. Le pli portera l’indication "GIP LOIRE ESTUAIRE 
- APPEL D’OFFRES « Maintenance et fourniture de pièces du réseau de mesure en continu SYVEL » - 
Ne pas ouvrir".  
Les deux enveloppes intérieures porteront le nom du candidat ainsi que, respectivement, les mentions : 
"Première enveloppe intérieure" et "Seconde enveloppe intérieure".  
 
Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date limite mentionnée à la 
page 1 du présent règlement ainsi que les plis ne respectant pas les dispositions énoncées ci-dessus, 
ne seront pas retenus et seront renvoyés à leurs auteurs sans avoir été ouverts. 
 

 
ARTICLE 7 - MODE DE REGLEMENT DU MARCHE 

 
Le mode de règlement retenu est le mandat administratif. 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : 
Financement par fonds propres et délai global de paiement 30 jours (cf. CCAP) 
 
 

ARTICLE 8 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront s’adresser à : 
 

- Hélène FALLOU : helene.fallou@loire-estuaire.org 
 
Les questions devront être posées par courriel. 
Les réponses aux questions posées seront communiquées à l’ensemble des candidats. 
 
Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont communiqués par 
écrit à l’ensemble des candidats six jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.  
 
Il ne sera pas répondu aux questions posées postérieurement à une date fixée à J - 3 jours de la date 
limite de remise des offres. 
 
 

mailto:helene.fallou@loire-estuaire.org

