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 Syndicat Mixte du Pays du 
Giennois 

Centre Social 
1, rue des Loriots 

45500 GIEN 
Tél/Fax : 02.38.38.06.60 

paysdugiennois@wanadoo.fr 
www.loire-pays-giennois.fr 
 

MARCHE PUBLIC 
DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

 
Objet du Marché : 

 
Mise en place d’une démarche collective 

d’accompagnement des communes dans la mise 
en œuvre de Plans d’Entretien 

 « OBJECTIF ZÉRO PESTICIDE »  

 
Maître d’ouvrage / pouvoir adjudicateur : 
Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
Centre Social 
1, rue des Loriots 
45500 GIEN 
 
Représentant du Pouvoir adjudicateur : 
Le Président du Syndicat Mixte du Pays du Giennois - Centre Social - 1, rue des 
Loriots - 45500 GIEN. 

 
Date et heure limites de réception des offres 

Le 14 mars 2017 à 17h00 
 

Règlement de consultation 
 

février 2017 
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Article 1 : Objet et type de la consultation 
 

1. Objet de la consultation  
 

L’objet du marché concerne la mise en place d’une démarche collective 

d’accompagnement des communes du Pays du Giennois dans la mise en œuvre 
de Plans d’Entretien Communaux visant à réduire l’usage des produits 

phytosanitaires. Ces plans aboutiront à des préconisations de gestion en matière 

de pratiques d’entretien des espaces publics gérés par les communes elles-mêmes 

ou leur groupement (espaces gérés directement par les Communautés de 

Communes). Ceci permettant de répondre aux exigences règlementaires qui 

s’applique aux collectivités depuis le 1er janvier 2017. 

 

Lieux d’exécution des prestations : le territoire du Pays du Giennois  

 

2. Type de consultation  
 

Cette consultation vise la conclusion d’un marché passé sous forme d’un Marché à 

Procédure Adaptée (MAPA). 

 

3. Conditions de participation des concurrents  

 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, 

devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra 

également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est 

envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la 

place du titulaire.  

 

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à 

l’attributaire du marché. 

 

Article 2 : Organisation générale de la consultation 
 

1. Contenu du dossier de consultation 

 

Le dossier de consultation comprend les documents suivants : 

- le présent règlement de la consultation, 

- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), 

- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), 

- l’acte d’engagement (DC3), 

- le bordereau des prix unitaire (à l’intérieur du CCTP).  
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2. Mise à disposition du DCE par voie électronique 

 

Les candidats téléchargeront le dossier de consultation des entreprises sur le site 

internet du Pays du Giennois : www.loire-pays-giennois.fr 
 

3. Réponses dématérialisées 
 

Il n’est pas prévu de dématérialisation pour les réponses. Les candidats répondront 

uniquement sous format papier et transmettront leur offre sous enveloppe close, 

portant mention :  

 

Appel d’offres - Ne pas ouvrir 
« Mise en place d’une démarche collective d’accompagnement des 

communes dans la mise en œuvre de Plans d’entretien » 

 

Le pli est transmis à l’adresse suivante : 

 

Monsieur le Président du 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois 

Centre Social - 1, rue des Loriots - 45500 GIEN 

 

- Soit par voie postale, par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception ;  

- Soit déposé, contre récépissé. La remise contre récépissé se fera à l’adresse 

ci-dessus du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, et le 

vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

 

4.  Date limite de remise des offres 
 

La date et l’heure limites de réception des offres sont le mardi 14 mars à 17h00. 

 

5. Présentation des offres 
 

Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces 

suivantes datées et signées par eux, uniquement sous format papier. Les 

propositions doivent être rédigées en langue française. 

 

Les variantes ne sont pas autorisées.  
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5.1. Justificatifs candidature : 

 

- Lettre de candidature (formulaire DC1 ou équivalent) : pour les groupements, 

cette lettre devra être signée par chaque membre du groupement ou par le 

mandataire dûment habilité, 

- Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager 

l’entreprise, 

- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des documents 

prononcés à cet effet, 

- Une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour 

justifier : 

*Qu’il a satisfait à ses obligations en matière fiscales et sociales, 

* Qu’il n’a pas fait l’objet d’interdiction de concourir, 

* Qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années, d’une 

condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions 

visées aux articles L.324-9, L 324-10, L.341-6, L.125-1, L.125-3 du code du 

travail. 

 

A défaut de production de ces pièces et éléments dans le délai susvisé, l’élimination 

du candidat sera prononcée par la personne responsable du marché. La même 

demande sera alors présentée au candidat suivant dans le classement des offres 

conformément aux dispositions de l’article 53 III du CMP. 

 

5.2. Capacités techniques requises : 

 

Tous renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles et 

techniques de l’entreprise, notamment la liste des moyens humains et matériels 

(organisation interne) : 

 

- Références de l’équipe et plus particulièrement des intervenants dans la 

mission de maîtrise d’œuvre, objet du marché (CV de l’équipe mobilisée 

précisant les rôles avec notamment les compétences concernant la maîtrise 

des outils de SIG, et également en matière de médiation et de concertation 

territoriale, expérience dans des missions comparables à celles du présent 

marché). 

 

- La présentation d’une liste des principales missions de maîtrise d’œuvre 

réalisées au cours des 3 dernières années, indiquant notamment l’objet, le 

montant, la date et le destinataire privé ou public (références pour des 

missions de même type).  
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5.3. Justificatifs de l’offre  

Chaque candidat devra fournir :  
 

- L’acte d’engagement, 
- les CCAP et CCTP dûment signés, 
- le présent règlement de consultation, 
- la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF - établie par le 
candidat) dûment complétée et signée ; une annexe très détaillée sera 
également jointe au DPGF, 
- une note explicative et méthodologique montrant sa capacité, son 
expérience permettant de répondre aux enjeux exprimés dans le CCTP / 
cahier des charges. La note comprend notamment l’ensemble des 
dispositions que le candidat jugera utiles de préciser pour mener à bien la 
mission qui lui est demandée, 
-Dossier technique : proposition d’intervention, calendrier, devis, 

  
  

Toutes les pièces devront être paraphées et signées par le candidat. 
 

6.  Renseignements complémentaires 

 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient 

nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus 

tard 7 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite 

exprimée exclusivement par mail à : paysdugiennois@wanadoo.fr. 

 

Une réponse sera alors adressée, par mail, en temps utile à tous les candidats 

ayant retiré le dossier. 

 

Article 3 : Jugement des offres 
 

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le 

respect des principes fondamentaux de la commande publique. 

 

Au vu des pièces et renseignements sollicités au titre de la candidature, les 

candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions de 

l’article 52 sont éliminées.  

 

La candidature de chaque candidat sera appréciée en fonction des critères 

suivants:  

- Garanties et capacités techniques et financières  

- Capacités professionnelles   

 

En cas de groupement, l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et 

financières est globale. 
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L’analyse des offres permettra le classement de la proposition de chaque candidat 

selon un barème prédéfini. Une note globale sur 10 sera attribuée pour chaque 

offre. 

 

1. Compétences et références de l’équipe et moyens techniques mis en œuvre 

(30%), 

2. Méthodologie proposée répondant aux préconisations du CCTP / cahier des 

charges (respect du cahier des charges, la capacité à accompagner les 

collectivités et le public et les convaincre du bien fondé de la démarche, 

pilotage et organisation de l’équipe) (30%), 

3. Coût de la prestation : montant du marché et décomposition par phase 

(40%). Le candidat proposant la meilleure offre obtient la meilleure note, soit 

10/10. La note des autres candidats est obtenue par la formule : (offre la 

plus basse/offre du candidat) x la pondération. 

 

A l’issue de cette première analyse, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité 

de négocier avec le ou les candidats dont il aura jugé les offres les plus 

intéressantes. Cette négociation sera formalisée par écrit (lettres et/ou courriels).  

 

Une audition sera organisée à partir du 27 mars. Elle réunira les candidats ayant 

présenté les trois offres les mieux classées à l’issue de l’analyse provisoire des 

offres initiales. Le premier classement établi pourra être ajusté selon les résultats 

des auditions.  

Au cours de ces auditions, il pourra être demandé aux candidats des précisions et 

des compléments sur les offres. Les personnes auditionnées seront les personnes 

référentes en charge de l’élaboration de cette étude.  

La commission d’appel d’offres du Pays du Giennois décidera du choix du 

prestataire. En cas d’absence ou de retard du candidat à l’heure indiquée par le 

pouvoir adjudicateur celui-ci se réserve le droit d’exclure sa candidature. 

Les candidats dont l’offre aura fait l’objet d’un rejet seront informés par courrier 

mentionnant les motifs du rejet.  

 

Le délai imparti par la personne responsable du marché à l’attributaire pour 

remettre les documents visés à l’article 46 du Code des marchés publics, sera 

indiqué dans le courrier envoyé à celui-ci ; ce délai ne pourra être supérieur à 7 

jours. 

 

 

 

 

 

Article 4 : Dispositions d’ordre général 
 

1. Droits de propriété et publicité des projets 
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Il est fait application de l’option A du C.C.A.G.-P.I. 

 

2. Litige 
 

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif d’Orléans – 28 rue de la Bretonnerie 

-45000 ORLEANS est compétent en la matière. 

 

3. Unité monétaire 

 

Les offres des concurrents seront exprimées en Euros et entièrement rédigées en 

langue française. 

 

4. Primes 
 

Sans objet 

 

Article 5 : Délai de validité des propositions 
 

Le délai de validité des propositions est de 120 jours à compter de la date limite 

fixée pour la réception des plis. 

 


