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ACCORD CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRES
DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

ÉTUDES HYDRAULIQUES URBAINES ET FLUVIALES SUR
LE TERRITOIRE DE NANTES MÉTROPOLE

Règlement de la consultation (RC)
Procédure formalisée
Procédure entièrement dématérialisée depuis https://marchespublics.nantesmetropole.fr
(cf. Annexe au présent règlement de la consultation)
La date limite de remise des offres est indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence
(AAPC)
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Article 1 : Objet et étendue de la consultation
1.1- Objet de la consultation
Le présent marché de services a pour objet la réalisation d'études hydrauliques urbaines et fluviales sur
le territoire de Nantes Métropole.
1.2- Étendue de la consultation
La présente consultation est passée selon la procédure de l’appel d’offres ouvert en application des
dispositions des articles R2124-2 et R2161-2 à R2161-5 du Code la Commande Publique.
En application des dispositions des articles R2162-1 à R2162-10 du Code de la Commande Publique, il
s’agira de conclure un accord-cadre à marchés subséquents, multi-attributaires (3 attributaires sous
réserve d’un nombre suffisant d’offres) sans montant minimum, ni maximum prédéfinis.
1.3 – Décomposition de la consultation
Cet accord cadre n'est pas alloti ni décomposé en tranches.
1.4 – Conditions de participation des concurrents
L'acheteur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché.
Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de
membres d’un ou plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités.
Un même prestataire ne pourra pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.
Le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d’habilitation signé
par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation.
L'offre, qu'elle soit présentée par une entreprise seule ou par un groupement, devra indiquer tous les
sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer la nature des prestations pour
lesquelles la sous-traitance est envisagée et leur montant ainsi que la dénomination et la qualité du ou
des sous-traitant(s) qui les exécuteront à la place du titulaire.
1.5 – Nomenclature
Famille – nomenclature achats interne

ETS01 (Etudes à caractère général)

Code CPV

79311000-7 (Services d’études)

Article 2 – Conditions de la consultation
2.1- Durée – Délais d'exécution
L'accord cadre est conclu pour une durée initiale deux ans à compter de la date de sa notification. Il
sera ensuite reconductible une fois pour une période de deux ans, sur décision expresse de Nantes
Métropole notifiée au Titulaire par lettre recommandée avec avis de réception ou par envoi
dématérialisé via le profil acheteur de Nantes Métropole au plus tard trois mois avant le terme de la
période en cours.
Les Titulaires ne pourront pas refuser la reconduction de l'accord-cadre.
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2.2- Variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles (PSE) et/ou prestations techniques
alternatives (PTA)
Les variantes ne sont pas acceptées en réponse à l'accord-cadre. En revanche, les marchés
subséquents pourront les autoriser. Les conditions et modalités de présentation de ces éventuelles
variantes seront, le cas échéant, définies dans le dossier de consultation du marché subséquent.
Aucune prestation supplémentaire éventuelle (PSE) et/ou prestation technique alternative n’est prévue.
2.3- Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à cinq (5) mois à compter de la date limite de remise des offres .
Article 3 – Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation du présent marché, contient les pièces suivantes :
• Le présent règlement de consultation (R.C.) et ses annexes
- annexe n°1 : « dématérialisation »
- annexe n°2 : note détaillant deux études de cas dont les réponses devront être
formulées dans la note méthodologique du candidat,
• L’acte d’engagement (A.E.)
• Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et ses annexes relatives à la
politique Q.S.E. de Nantes Métropole,
• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et son annexe,
• Le bordereau des prix plafond
L'acheteur se réserve le droit d’apporter au plus tard 15 jours avant la date limite pour la remise des
offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur
la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Article 4 – Présentation des candidatures et des offres électroniques
Les candidatures et les offres des concurrents seront rédigées en langue française ou accompagnées
d’une traduction en langue française certifiée par un traducteur assermenté et exprimées en EUROS.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces listées aux articles
suivants.
4.1 - Contenu de la candidature électronique
Pièces à remettre au titre de la candidature
(aucune signature n’est exigée à ce stade)
Renseignements relatifs à la situation juridique et la capacité économique / financière du
candidat
Formulaire DC1* (Lettre de candidature), que la candidature soit présentée à titre individuel ou en
groupement
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Renseignements relatifs à la capacité économique / financière du candidat
Chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au
cours des 3 derniers exercices disponibles
Renseignements relatifs à l’aptitude à exercer l'activité professionnelle et aux capacités
techniques et professionnelles
Effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des 3 dernières années
Références du candidat effectuées au cours des 3 dernières années : montant, date, nature des
prestations/travaux réalisés et identité du client (privé ou public).
*disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr
Le candidat peut présenter sa candidature, accompagnée de l’ensemble des informations décrites
dans le tableau ci-dessus) sous la forme du Document Unique de Marché Européen (DUME) prévu à
l’article R2143-4 du Code de la commande publique.
Les candidats peuvent par ailleurs bénéficier des dispositions des articles R2143-13 et R2143-14 du
Code de la Commande publique.
Enfin, un candidat qui ne disposerait pas, à titre individuel, des capacités suffisantes à la réalisation du
marché est libre de faire valoir (en les prouvant) les capacités d’autres entités, soit notamment en
répondant en groupement, soit en présentant un ou plusieurs sous-traitants. Dans ce dernier cas, le
candidat apportera, par tout moyen approprié, la preuve qu’il disposera effectivement, en cas
d’attribution, des moyens de ce ou ces sous-traitants. Cette preuve peut notamment prendre la forme
d’un engagement écrit de ce ou ces derniers.
4.2 - Contenu de l'offre électronique
Pièces à produire au titre de l’offre
(aucune signature n’est exigée à ce stade)
L’Acte d’engagement (A.E.) et ses annexes, dûment complété par les représentants qualifiés des
entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat
En cas de déclaration de sous-traitance, un formulaire DC4 (www.economie.gouv.fr) dûment
renseigné
Le Bordereau des prix-plafond dûment complété
La note méthodologique comprenant :
•

une première partie expliquant comment chaque concurrent s'organise pour pouvoir
répondre aux différentes missions, exposées dans le CCTP, qui pourraient leur être
confiées (constitution des équipes par typologie d'études, matériels...) ainsi que pour
satisfaire aux exigences prévues à l'article 15 du CCAP relatif aux clauses de sûreté et de
protection des données personnelles ;

•

une deuxième partie en réponse à l'étude de cas n°1, étude hydraulique fluviale complète,
décrivant les points suivants :
•
•
•

Rappel de la problématique évoquée dans l'étude de cas et ses annexes,
Organisation du candidat pour répondre à la demande de l'étude de cas avec rôle de
chaque membre de l'équipe projet et détails des moyens à mobiliser,
Méthodologie utilisée afin de répondre à la demande en faisant preuve d'une bonne
appropriation de la problématique et d'efficience dans sa résolution,
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•
•

un planning prévisionnel détaillé avec chaque phase de réalisation envisagée et les
moyens associés ;

une troisième partie en réponse à l'étude de cas n°2, étude simplifiée, décrivant les points
suivants :
•
•
•
•

Rappel de la problématique évoquée dans l'étude de cas et ses annexes,
Organisation du candidat pour répondre à la demande de l'étude de cas avec rôle de
chaque membre de l'équipe projet et détails des moyens à mobiliser,
Méthodologie utilisée afin de répondre à la demande en faisant preuve d'une bonne
appropriation de la problématique et d'efficience dans sa résolution,
un planning prévisionnel détaillé avec chaque phase de réalisation envisagée et
moyens associés.

Précisions sur l'offre
Par mesure de simplification, il est conseillé aux candidats de signer l'acte d'engagement dès la remise
des offres.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer au bénéfice de l’avance prévue
au cahier des clauses administratives particulières, ils doivent le préciser à l’acte d’engagement.

Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : aptitude à exercer l'activité
professionnelle, capacité économique et financière, capacités techniques et professionnelles
Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande
publique. Les critères et sous-critères retenus pour le jugement des offres et leur pondération sont
décrits ci-dessous :
Critères et sous-critères
Valeur technique

Pondération
60

sous-critère : pertinence technique de l’organisation technique pour répondre aux
différentes missions

10

sous-critère : pertinence technique de la réponse à l’étude de cas n°1 (étude
hydraulique fluviale complète)

35

sous-critère : pertinence technique de la réponse à l’étude de cas n°2 (étude
hydraulique simplifiée)

15

Prix des prestations*

40

sous-critère : étude hydraulique fluviale complète* (exemple jugé à partir d'une étude
de cas fictive non transmise)

25

sous-critère : étude hydraulique simplifiée*(exemple jugé à partir d'une étude de cas
fictive non transmise)

15

* Les définitions des études hydrauliques complètes ou simplifiées sont précisées à l'article 2 du CCTP.
Afin de garantir une égalité de traitement pour chacune des offres, sur le critère « prix des
prestations », les services de Nantes métropole ont établi lors de la rédaction du présent accord-cadre
pour chacune des deux études de cas, un détail quantitatif estimatif (DQE) fictif. Le contenu précis des
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études de cas fictives est commun à tous les soumissionnaires. A réception des offres, Nantes
Métropole complètera le DQE à partir des borderaux de prix plafonds transmis par chaque candidat
pour chacun des postes où une quantité est renseignée. Ce DQE fictif servira ainsi au jugement du
critère "prix des prestations".
Ce document n’est pas porté à la connaissance des candidats en amont de la consultation mais pourra
être communiqué à tout soumissionnaire qui en ferait la demande expresse une fois les marchés
notifiés.
L'appréciation des offres sera quantifiée par l'attribution de notes chiffrées (sur 5) pour chacun des
critères et sous-critères de jugement. Pour tenir compte de l'importance accordée à chaque critère, une
pondération sera appliquée au moyen des coefficients mentionnés dans le tableau ci-dessus.
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur le Bordereau des prix
plafonds prévaudront sur toutes les autres indications de l’offre dont les montants pourront être rectifiés
en conséquence. C’est le montant ainsi rectifié à partir des documents ci-dessus qui sera pris en
considération. Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier son
offre pour la mettre en harmonie avec les mentions du Bordereau des prix plafonds. En cas de refus,
son offre sera éliminée comme non cohérente.

Article 6 : Documents à produire par l'attributaire
L 'acheteur enverra à l’attributaire un courrier listant les documents à produire par celui-ci à des fins de
justification de sa non-interdiction de soumissionner conformément aux articles R2143-6 et R2143-10 du
Code de la commande publique et de son respect des obligations induites par les dispositions idoines
du Code du Travail.
Si l’attributaire ne produit ou ne peut produire dans le délai imparti ces documents justificatifs, il sera
éliminée en application des dispositions de l’article R2144-7 du Code de la commande publique.
Dans ce cas, le soumissionnaire dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité
pour produire les documents nécessaires.
Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’évincer l’attributaire s’il apparaît qu’il
tombe sous le coup de l’une des interdictions de soumissionner visées à aux articles L2141-7 à L
L2141-10 et suivants du Code de la commande publique. Avant qu’il ne prenne sa décision, et
conformément aux dispositions de l’article L. 3141-11 du Code de la commande publique, l’acheteur
invitera l’attributaire à prouver que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en
cause et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché public n'est pas
susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement. Si les éléments et précisions fournis ne s’avèrent
pas concluants, l’attributaire sera exclu.
ARTICLE 7 - Renseignements complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats devront transmettre impérativement leur
demande écrite 10 jours au plus tard avant la date limite des offres par l'intermédiaire du profil
d'acheteur : https://marchespublics.nantesmetropole.fr
Une réponse sera alors adressée depuis le profil acheteur au plus tard 6 jours avant la date limite de
remise des offres.
En cas d’interrogations concernant les modalités de dépôt uniquement
Mme Laurence JOUNEAU
Téléphone : 02 40 41 51 17 / 06 10 39 03 60
Courriel : laurence.jouneau@nantesmetropole.fr
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