
Maître d'ouvrage :
Syndicat  des  Bassins  Versants
Saâne , Vienne  et  Scie
11 route de Dieppe
76 730 Bacqueville-en-Caux

MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES POUR UNE ÉTUDE DE
GESTION DES INONDATIONS SUR LA COMMUNE DE GUEURES 

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

REMISE DES OFFRES

Date et heure limite de réception : 24 /08/2018 à 12:00
au siège du Syndicat des Bassins Versants Saâne Vienne Scie
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A - NOM OU RAISON SOCIALE ET ADRESSE

Nom ou raison sociale de l'acheteur :

Syndicat des bassins versants SAANE, VIENNE et SCIE

Personne signataire du marché :

Monsieur Jacques THELU Président

Adresse :

11 Route de Dieppe

Code postal :

76730

Ville : BACQUEVILLE EN CAUX Pays (autre que la France) :

Téléphone : 02.35.04.49.92 Poste :

Adresse de courrier électronique (courriel)
accueil@sbvsvs.fr

B- OBJET DU MARCHÉ
Le présent marché concerne la réalisation de prestations visant  à répondre aux objectifs suivants : 

-  Apporter des réponses aux acteurs locaux face à la prédominance du risque inondation par crue 

de la Vienne (pas de dégradation de la situation actuelle) :

• évaluer l’impact économique des inondations, afin de déterminer les secteurs à enjeux né-

cessitant des mesures de protection complémentaires ;

• contribuer à la prévention des risques d’inondation et à la protection des lieux habités vul-

nérables

- Travailler à la restauration de la continuité écologique, à la restauration des milieux naturels en fa-

veur d’une reconquête (milieux, paysages). Les problématiques suivantes seront étudiées :

• La continuité écologique longitudinale du cours d’eau :

1. La libre circulation piscicole au droit des ouvrages transversaux

2. L’amélioration du transit sédimentaire

3. Les dysfonctionnements hydro-morphologiques de la Vienne 

• La continuité écologique latérale rivière/fond de vallée (amélioration des échanges lit mi-

neur/lit majeur) 

- Restaurer et gérer les zones humides adjacentes.

Un diagnostic « à la parcelle » de l’état du fond alluvial va permettre d’identifier les zones à enjeux 
et définir un programme d’actions s’articulant sur deux axes :

• L’aménagement (restauration de zones humides, diversification des habitats)

• La gestion (mesures permettant une amélioration de la biodiversité du fond alluvial)
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> Type de marché de services : 12

> Nomenclature - Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés)

Descripteur principal Descripteur
complémentaire
Objet principal : 71313000-5 - 71300000-1

Objets complémentaires : 71241000-9  -

 

C– LIEU D’EXÉCUTION

Commune de Gueures  - Département de Seine Maritime  France

D– CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Le titulaire devra apporter ses compétences dans les domaines suivants :

- Références concernant la réalisation de modélisations, hydrauliques ;
- Références concernant la réalisation d’études liées à l’hydraulique fluviale et la gestion des

cours d’eau ;
- Références concernant la gestion et la restauration des milieux aquatiques ; connaissances et

références concernant les zones humides ;
- Conception et maîtrise d’œuvre de travaux en hydraulique fluviale, d'ouvrages d'art,...

Les variantes ne sont pas autorisées.

Le marché ne comporte pas de tranche

Les prestations ne sont pas réparties en lot.

E– DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION

Durée du marché ou délai d’exécution :La durée du marché ne devra pas excéder 24 mois

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 01/10/2018

F – CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
- les prix seront fermes et non révisables
- le délai global de paiement des prestations est conforme  aux articles 110 à 121 du Décret 2016-
360 du 25 mars 2016,
- une avance forfaitaire pourra être versée au titulaire du marché,

Le marché sera conclu :
- soit avec un prestataire unique,
- soit avec des prestataires groupés solidaires.
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Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés.

Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.
Le représentant du Pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au 
dossier de Consultation. Celles-ci doivent être communiquées au plus tard 10 jours avant la date limite 
fixée pour la remise des offres. Les candidats devront répondre sur la base du dossier modifié.

G– CONDITIONS DE PARTICIPATION

Renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de
services  et  renseignements  et  formalités  nécessaires  pour  l'évaluation  de  la  capacité  économique,
financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidats 

- S  ituation juridique - références requises : 

• Lettre de candidature (DC 1), 
• Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (DC2)
• Déclaration de sous traitance (DC4) si celle-ci est envisagée.

- Référence professionnelle et capacités techniques - références requises : 

• Références des prestations similaires.
• Organisation du candidat, moyens humains et techniques qui seront mis en œuvre pour la

réalisation des missions.
• Indication des titres d’études et de l’expérience professionnelle du ou des intervenants.

- Capacités financières :
Une  déclaration  concernant  le  chiffre  d'affaire  global  et  le  chiffre  d'affaires  concernant  les
prestations auxquels se réfère le marché réalisé,
Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement,
le  cas  échéant,  les  habilitations  nécessaires  pour  représenter  les  entreprises  au  stade  de  la
passation du marché,
Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet.

H– CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Pour le choix de l’offre, les candidats doivent produire les documents suivants réunis au sein d'un sous-
dossier "Offre" 

Un projet de marché comprenant : 

- Un acte d'engagement (A.E) (cadre ci-joint à compléter, à dater, à signer) ;

- Le CCAP, daté et signé ;

- Le CCTP, daté et signé ;

- La décomposition du prix, selon le cadre joint ;

- La décomposition des temps passés par éléments de mission ;
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- L'organisation et la composition de l'équipe proposée par le Candidat  afin de répondre aux
besoins  exprimés  par  le  maître  d'ouvrage  dans  le  marché  et  notamment  pour  assurer  la
réalisation de la mission dans les délais. .

- Les compétences et expériences des membres de l'équipe projet avec les CV de chacune des
personnes la composant ;

-  Une  note  méthodologique.  Ce  document  comprendra  une  appréhension  du  contexte,  le
planning, le détail de l’organisation du projet, les relations entre les intervenants, la méthodologie
employée pour chaque mission afin d’atteindre les objectifs. 

Le candidat précisera également la nature et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter
ainsi que la liste des sous-traitants qu’il se propose de présenter à l’agrément et à l’acceptation du pouvoir
adjudicateur. 

Les offres sont rédigées en français et les prix en Euros.

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :

50 %  Valeur technique de l’offre… 20%  Références et qualification des intervenants

30%  Coût des prestations

Le Pouvoir adjudicateur examinera l’offre des candidats pour établir un classement par ordre décroissant
conformément aux critères indiqués précédemment.

Tout rabais ou remise de toute nature qui  n’est  pas expressément autorisé par le règlement et l’acte
d’engagement ne sera pas pris en compte.

I - NEGOCIATION
Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats

La  négociation  pourra  porter  sur  les  éléments  techniques  et/ou  financier  de  l'offre.  Le  Pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité d'auditionner les candidats. En cas d'audition, l'absence du candidat
sera considérée comme éliminatoire.

J–   PROCÉDURES

Définition de la procédure : La présente consultation est lancée selon  la Procédure Adaptée  
conformément aux  Articles 22 et 27 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016.

K- CONDITION DE REMISE DES DOSSIERS DES CANDIDATS

Le Candidat remettra dans une seule enveloppe les documents relatifs à sa candidature et à son offre.
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L’enveloppe comportera l’adresse du Syndicat des Bassins Versants et devra être remise contre récépissé à
l’adresse mentionnée sur la page de garde du présent cahier des charges ou envoyée à la même adresse.
Il sera indiqué les mentions suivantes :

SYNDICAT DES BASSINS VERSANTS SAÂNE, VIENNE ET SCIE
11 ROUTE DE DIEPPE

76730 BACQUEVILLE EN CAUX

ETUDE DE GESTION DES INONDATIONS SUR LA COMMUNE DE GUEURES

NE PAS OUVRIR

Toute offre reçue après la date limite indiquée sur la page de garde ne sera pas examinée et sera
renvoyée à son auteur.

L’envoi des offres par voie électronique est autorisée.

L- RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRES

Pour obtenir tous les renseignements d’ordre administratif ou technique qui leurs seraient nécessaires au
cours de la rédaction de leur dossier, les candidats devront faire parvenir au plus tard 5 jours avant la date
limite de remise des offres, une demande écrite à :

SYNDICAT DES BASSINS VERSANTS SAÂNE, VIENNE ET SCIE
Mr TOPIN
Directeur

11 Route de Dieppe
76730 Bacqueville en Caux

Tel : 02.35.04.49.92
Courriel : direction@sbvsvs.fr

ou

SYNDICAT DES BASSINS VERSANTS SAÂNE, VIENNE ET SCIE
Mr COMONT

Technicien de Rivière
11 Route de Dieppe

76730 Bacqueville en Caux
Tel : 02.35.04.49.92
06 80 10 80 80 

Courriel : gema  @sbvsvs.fr

M– CONDITIONS DE DÉLAI

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES :24 août 2018 à 12:00

Étude de gestion des inondations sur la commune de Gueures – Règlement de la Consultation 
DCE / 2018-01

Page 6


