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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION
Le présent marché a pour objet les prestations de suivi de la ZPS « Zone agricole de la Hardt » (suivi de l’avifaune,
accompagnement à la mise en place de mesures favorisant l’avifaune, poursuite du benchmarking des
expériences).

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION
2.1 - Etendue de la consultation et mode de passation
Marché public passé en procédure adaptée en application des articles L2123-1, R2123-1 et R2123-4 du code de
la commande publique.
2.2 - Décomposition en tranches et en lots
Les prestations font l’objet d’un lot unique et se décomposent en une (1) tranche ferme et trois (3) tranches
optionnelles à savoir :
Tranche ferme : Suivi de octobre 2022 à décembre 2023
Tranche optionnelle n°1 : Suivi de janvier 2024 à décembre 2024
Tranche optionnelle n°2 : Suivi de janvier 2025 à décembre 2025
Tranche optionnelle n°3 : Suivi de janvier 2026 à décembre 2026
2.3 - Nomenclature communautaire
La classification principale conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Etudes de faisabilité, service de conseil, analyse

71241000-9

2.4 - Nature de l’attributaire
Le candidat pourra répondre seul ou en groupement.
Conformément à l’article R2142-23 du code de la commande publique, un même opérateur économique ne peut
pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché public.
Conformément à l’article R2142-21 du code de la commande publique, il n’y a pas d’exclusivité. Un candidat aura
la possibilité de répondre en qualité membres d’un ou plusieurs groupements.
2.5 - Délais d’exécution – Durée du marché
La durée du marché et les délais d’exécution sont fixés aux articles 4.1 et 4.3 du C.C.A.P.
2.6 - Modification de détail au dossier de consultation
Le maître d’ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la réception
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 réclamation à ce sujet.
2.7 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.
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ARTICLE 3 - CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :
- L’Acte d’engagement (ATTRI1) ;
- Le règlement de la consultation (R.C.) ;
- Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P) ;
- Le cahier des clauses particulières (C.C.T.P.) ;
- Le bordereau des prix mixtes (B.P.M.) ;
- L’étiquette-consultation.

ARTICLE 4 – UNITE MONETAIRE
Le titulaire est informé que le pouvoir adjudicateur conclut le marché dans l’unité monétaire : euro.
L’unité monétaire ne constitue pas un critère de sélection des offres.

ARTICLE 5 – OFFRE DE PRIX
Les documents établissant les conditions financières de l’offre du candidat (acte d’engagement – ATTRI1 et
B.P.M.) sont signés et dûment complétés par le candidat.
Les candidats indiqueront également dans leur offre, les taux de TVA applicables à chacun des termes, ainsi que
les différentes taxes, redevances et cotisations à intégrer dans le coût final.

ARTICLE 6 - PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
L’ensemble du dossier de consultation est téléchargeable sur le site www.klekoon.com
La collectivité a souhaité permettre aux candidats que, conformément aux dispositions de l’article R. 2143-13 du
Code de la commande publique, ils ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve
que l’acheteur peut obtenir directement par le biais :
- D'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel à
condition que l'accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature
toutes les informations nécessaires à sa consultation ;
- D'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les
informations nécessaires à sa consultation et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
De plus, conformément aux dispositions de l’article R. 2143-14 du Code de la commande publique, et comme
l’autorise le décret n°2014-1097 du 26 septembre 2014, les candidats ne sont pas tenus de fournir au pouvoir
adjudicateur les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis lors d'une précédente
consultation et qui demeurent valables.
Enfin, selon les dispositions de l’article R. 2143-4 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur
accepte que les candidats présentent leur candidature sous la forme d’un document unique de marché européen
(DUME) établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le
formulaire type pour le document unique de marché européen, en lieu et place de la déclaration sur l'honneur et
des renseignements mentionnés à l'article R. 2143-3.
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Les candidats peuvent constituer ou réutiliser un DUME dans sa version électronique via l’une des url suivantes :
https://ec.europa.eu/tools/espd/ OU https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
Il est précisé que le pouvoir adjudicateur n’autorise pas les candidats à se limiter à indiquer dans le document
unique de marché européen qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises sans fournir d’informations
particulières sur celles-ci.
Le DUME devra obligatoirement être rédigé en français.
Les concurrents et leurs éventuels sous-traitants auront à produire un dossier complet en langue française
comprenant :
6.1 - Les pièces de la candidature
1. attestation sur l’honneur, datée et signée, certifiant que le candidat a satisfait à ses obligations auprès des
administrations comptables et organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des impôts et des
cotisations sociales au 31 décembre de l’année précédente l’avis d’appel public à la concurrence, sous la
forme modalité prévues par le formulaire DUME.
2. document justifiant les pouvoirs de la personne habilitée à engager l’entreprise ;
3. déclaration indiquant les effectifs du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des
trois dernières années ;
4. moyens humains et matériels de l’entreprise.
5. références pour des travaux similaires et certificats de capacité datant de moins de 5 ans
L’emploi des formulaires de type DC1, DC2 et Noti2 est souhaité.
6.2 - Les pièces à fournir ultérieurement pour le candidat retenu
L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction
de soumissionner mentionné à l’article L2141-2 du code de la commande publique, les certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents. Le candidat établi à l'étranger produit un certificat établi par les
administrations et organismes de son pays d'origine ou d'établissement.
L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction
de soumissionner mentionné à l’article L2141-3 du code de la commande publique, la production du numéro
SIREN ou SIRET de l’entreprise ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou
administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas
d'exclusion.
Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du candidat ne délivrent pas les
documents justificatifs équivalents à ceux mentionnés au I à IV, ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les
cas d'interdiction de soumissionner, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les
pays où une telle procédure n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité
judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de son pays d'origine ou
d'établissement.
Copie du jugement si le candidat est en redressement judiciaire,
Attestation d’assurance valable pour l’année en cours.
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Les pièces sont à fournir dans un délai maximum de 8 jours après que la demande lui en ait été faite par le maître
d’œuvre, faute de quoi le marché ne pourra lui être attribué.
6.3 - Les pièces de l’offre
Le candidat fournira un projet de marché comprenant :
- L’acte d’engagement (ATTRI1) dûment complété et signé ;
- Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), sans modification ;
- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) sans modification ;
- Le bordereau des prix mixtes (B.P.M.) dûment complétée et signée ;
- Une annexe au B.P.M. indiquant la répartition annuelle des travaux et des coûts entre 2022 et 2023
(nécessaire pour cadrer les demandes de financement) ;
- Le mémoire technique qui détaillera les points précisés à l’article 8 – Jugement des offres du présent
règlement de consultation ;
- Un planning d’exécution des prestations sur la durée totale du marché ;
- Eventuellement les demandes d'acceptation de sous-traitants et d'agrément des conditions
de paiement, pour les sous-traitants désignés au marché.

N.B.1 : Le C.C.A.P. et le C.C.T.P. pourront être remplacés par une attestation assurant le respect intégral desdites
pièces.

ARTICLE 7 – SELECTION ET EXAMEN DES CANDIDATURES
7.1 - Recevabilité des candidatures
Ne sont pas recevables, les candidatures des soumissionnaires :
- qui ne sont pas en règle au niveau de leur situation fiscale et sociale, ou sont exclus des marchés publics,
conformément aux dispositions des articles à L2141-1 à L2141-12 du code de la commande publique ;
- en état de liquidation judiciaire ou dont la faillite personnelle a été prononcée ;
- qui n’ont pas fourni les renseignements et documents prévus aux articles R2143-7 et R2143-9 du code de la
commande publique.
7.2 - Critères d’examen des candidatures
Les candidatures seront examinées en tenant compte :
- du statut juridique et des capacités professionnelles ;
- des capacités économiques et financières ;
- des capacités techniques.

ARTICLE 8 – JUGEMENT DES OFFRES
8.1 - Critères de sélection
Le choix du maître d’ouvrage sera effectué en tenant compte uniquement des offres remises par les concurrents
avant la date limite fixée.
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Le maître d’ouvrage retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous :
Critères

Pondération
60
40

1- Valeur technique
2- Prix des prestations
Principe de notation et répartition des points

1- Le critère « valeur technique » (somme des 3 notes) : sera apprécié selon les renseignements donnés par le
candidat dans son mémoire technique et dans son planning sur les méthodologies et moyens projetés selon
les sous-critères suivants :
- Références dans le domaine (14 points) ;
- Descriptif des moyens (humains et matériels) et mentionnant les interlocuteurs (23 points) ;
- Compréhension de la demande et du contexte ainsi que la pertinence de la méthode proposée (23
points).
Barème de notation : Chaque sous-critère est noté au pas minimum de 0,5.

Note sur 14
Note sur 23

Très satisfaisant
14
23

Satisfaisant Moyen
11
8
18
13

Insuffisant
5
8

Très insuffisant
2
3

Insatisfaisant
0
0

2- Le critère « prix des prestations » : sera apprécié selon le montant estimatif du Bordereau des Prix Mixtes
(B.P.M.) et selon les renseignements donnés par le candidat, selon la formule suivante :
Notation par interpolation entre (offre la moins-disante / offre du candidat) x 40
Remarque :
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans les pièces de prix, il
ne sera tenu compte que des montants corrigés pour le jugement de la consultation. Le candidat concerné sur le
point d’être retenu sera invité à rectifier son offre.
En cas d’incohérence majeure persistante, l’offre du prestataire pourra être considérée comme non conforme et
rejetée
8.2 - Négociation
Le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité de négocier dans le respect des principes fondamentaux de la
commande publique.
Il pourra toutefois renoncer à cette possibilité en cours de consultation s’il le souhaite. Le marché sera alors
attribué au candidat le mieux classé sur la seule base des offres initiales et sur l’ensemble des critères.

ARTICLE 9 – CONDITIONS DE RETRAIT DU DOSSIER ET DE REMISE DES OFFRES
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des
documents de la consultation et de la copie de sauvegarde et des articles R2132-2 à R2132-4 du code de la
commande publique, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée.
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9.1 - Conditions de retrait du dossier
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur le site www.klekoon.com
Pour accéder aux fichiers contenus dans le dossier de consultation, vous devez disposer des outils/logiciels vous
permettant de lire les formats informatiques inhérents. Si vous ne disposez pas de ces outils, vous pouvez les
télécharger gratuitement sur la rubrique Klekoon « Aide » puis « Téléchargement des logiciels & visionneuses ».
Les frais d’accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
Il est fortement recommandé de créer un compte sur Klekoon où vous renseignerez notamment une adresse
électronique vous permettant d’être tenu informé des modifications éventuelles intervenant en cours de procédure
(ajout/modification d’un fichier du dossier de consultation, envoi d’une réponse à une question, etc).
La CCPRB s’engage à assurer l’intégrité des documents mis en ligne.
9.2 - Conditions de remise des offres
Les candidats doivent déposer leur candidature et leur offre par voie électronique sur le site www.klekoon.com
Chaque transmission fait l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique. Le
fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Les formats de fichiers acceptés par la personne publique sont les suivants : Word, Excel, Powerpoint, Winzip et
Acrobat Reader. Le candidat doit faire en sorte que sa réponse ne soit pas trop volumineuse.
Il est rappelé aux candidats de ne pas transmettre leur offre quelques minutes avant l’heure limite et de s’être
assurés qu’ils maîtrisent bien le mode de fonctionnement de la plateforme.
Une fois que le candidat aura expédié ou remis son dossier, il ne pourra ni le retirer ni modifier son offre. Un
nouveau dépôt contenant l’ensemble des pièces de l’offre sera nécessaire en cas de modification de la
candidature ou de l’offre.
- Signature électronique de l’offre :
L’offre remise par voie dématérialisée peut être signée électroniquement en application de l’arrêté du 12 avril 2018
relatif à la signature électronique dans la commande publique.
Dans cette optique, le candidat doit détenir un certificat de signature électronique. Le recours à la signature
électronique est à sa charge. La signature électronique est un procédé ayant une triple fonction : servir à identifier
le signataire, manifester sa volonté d’adhésion à l’acte signé, garantir l’intégrité de l’acte auquel elle s’applique.
La signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte
auquel elle s'attache. La capacité à signer électroniquement repose sur l’utilisation d’un certificat.
La collectivité souhaite attirer l’attention du candidat sur le délai administratif demandé par les organismes de
certification pour la délivrance des certificats de signature électronique. Il convient donc d’anticiper le plus
possible la demande de certificat par rapport à la date limite de réception de l’offre.
9.3 - Dispositions relatives à la copie de sauvegarde
Une copie de sauvegarde établie sur support papier ou sur support physique électronique peut être envoyée ou
remise par le candidat en sus de l’offre déposée sur la plateforme Klekoon :
- elle doit parvenir à destination dans le délai fixé pour la remise des offres,
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- elle est placée dans un pli scellé portant, outre les mentions exigées aux articles ci-dessus, la mention lisible «
COPIE DE SAUVEGARDE » en utilisant l’étiquette-consultation.
La copie de sauvegarde n’est ouverte que lorsque la candidature et l'offre transmises par voie électronique ne
peuvent pas être ouvertes ou sont infectés.
9.4 - Aide et assistance
Un service d’assistance technique est mis en place par la plateforme Klekoon pour les entreprises souhaitant
soumissionner aux marchés publics et rencontrant des difficultés :
- Assistance en ligne dans la rubrique « Aide » puis « Contact »
- Assistance téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 (16h45 le vendredi)
au 01.49.36.46.20

ARTICLE 10 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pendant la consultation,
les candidats devront faire parvenir leur demande au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des
offres par l’intermédiaire du profil d’acheteur, à l’adresse suivante : www.klekoon.com dans la rubrique «
Questions / Réponses » de la consultation.
Les demandes techniques seront ensuite transmises au référent technique du marché public :
Océane HIRTZ – Chargée de mission environnementale et agricole.
Interlocuteurs :
Interlocuteur : Emma CHODA et/ou Thomas GRUNENWALD
Communauté de communes Pays Rhin-Brisach
Tél : 03.89.72.56.49
E-mail : Marches.CCPRB@paysrhinbrisach.fr
10.1 - Voies de recours
L'instance chargée des procédures de recours est le Tribunal Administratif de Strasbourg :
Tribunal administratif de Strasbourg
31, avenue de la Paix - BP 51038
67070 Strasbourg Cedex
Téléphone : 03 88 21 23 23
Greffe du tribunal – Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Greffe des référés – Courriel : referes.ta-strasbourg@juradm.fr
Précisions concernant les délais d'introduction des recours :
•

Les référés précontractuels contre la procédure initiée par le pouvoir adjudicateur peuvent être
introduits dans les conditions prévues à l’article L.551 -1 du code de justice administrative, pendant toute
la procédure de passation du contrat jusqu’à sa signature.

•

Après la signature, le contrat pourra faire l’objet d’un référé contractuel dans les conditions définies aux
articles L. 551 -13 à L. 551 -23 du code de justice administrative dans un délai d’un mois à compter de la
signature du contrat si l'avis d'attribution est publié ou de six mois à compter de la signature en cas de
défaut de publication de cet avis.
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•

Après signature, le contrat conclu pourra faire l’objet d’un recours de pleine juridiction par tout
concurrent évincé ou tout autre tiers (arrêt du Conseil d’Etat, 4 avril 2014 « Département de Tarn-etGaronne »). Ce recours devra être introduit dans un délai maximum de 2 mois à compter de la publicité
qui sera faite de la signature du contrat. Le cas échéant ce recours pourra être assorti d’un référé
suspension (article L.521 -1 du code de justice administrative).

•

Les actes administratifs de la Personne Publique en lien avec la présente procédure peuvent également
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir tendant à leur annulation dans les conditions prévues
par l’article R.421 -1 du code de justice administrative. Chaque recours devra être introduit dans un délai
maximum de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de l’acte attaqué. Le cas échéant
chaque recours peut être assorti d’un référé suspension (article L.521 -1 du code de justice
administrative).

Une fois exécutoire, le contrat pourra être consulté par toute personne qui en fera la demande expresse, auprès
de la Communauté de communes (dans les limites fixées par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 relative notamment
à la communication des documents administratifs).
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