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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 

 
Marché passé selon la procédure adaptée conformément à l'article 42-2° de l'ordonnance n° 2015-899 du 
23 juillet 2015 et de l'article 27 du décret d'application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, destinée à désigner l’organisme qui sera chargé des prestations suivantes : 
 
Chemin de Remégons - Commune de CASTILLON - du PR 1+000 à 1+100 – Confortement de la voie 
communale   
 
Maîtrise d’Œuvre relative aux éléments suivants : 

- Confortement de la voie communale suite à différents travaux et réfection de la chaussée 
 
Maîtrise d’œuvre comprenant les éléments de missions suivants : 
 
Mission loi MOP : 

- EP    :     Etude Préliminaire 
- AVP : Avant-projet   
- PRO : Etudes de Projet 
- ACT : Assistance pour la passation des contrats de travaux 

 ACT1 : Réalisation du DCE 
 ACT2 : Analyse des offres 

- VISA : Contrôle des plans d’exécution 
- DET : Direction de l’exécution des contrats de travaux 
- OPC : Ordonnancement pilotage et coordination des travaux 
- AOR : Assistance au Maître d’Ouvrage pour les opérations de réception  

 
Missions complémentaires 

- Réalisation d’une assistance technique durant les travaux. 
- Désignation d’un contrôleur technique en charge de vérifier les ouvrages 
- Dépôt des autorisations d’urbanisme nécessaires à l’exécution du projet 
- Commande et ordonnancement des études géologiques, géotechniques et hydrogéologiques 

pour une bon déroulement de l’opération 
 
Les missions suivantes ont été réalisées : 

- les missions topographiques et foncières complémentaires si nécessaire, 
- les études et reconnaissances géologiques et géotechniques, 

 
La part de l'enveloppe financière affectée par le maître d'ouvrage aux travaux est   385.000 €uros H.T. 
 
A titre indicatif, la date prévisible de commencement de l’étude est : 4ème trimestre 2017. 
 
Le financement de la prestation est assuré par le budget communal. 
 
ARTICLE  2 – ORGANISATION DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE 

 
La maîtrise d’ouvrage est assurée par la Commune de CASTILLON. 
Le représentant du maître d’ouvrage est le Maire de CASTILLON. 
Le service en charge du suivi de l’opération est le Secrétariat Général. 
 
ARTICLE  3 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 

3-1 - Nature de la procédure 

Marché à procédure adaptée en application de l'article 42-2° de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics et de l'article 27 du décret d'application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics. 
 

3-2 - Obligations des concurrents 

Sans objet. 
 



3-3 - Forme juridique de l'attributaire 

Le marché sera attribué à une entreprise individuelle ou à un groupement momentané d’entreprises 
ayant des compétences dans les domaines suivants, liés à l’objet du marché : 
L’équipe de Maîtrise d’œuvre sera composée d’un bureau d’études ou d’un groupement momentané de 
bureaux d’études spécialisés dans les domaines : 

- études techniques d’infrastructures de transport routières, 
- études techniques d'ouvrages d'art, 
- études hydrauliques et environnementales. 

 
Le mandataire sera le bureau d’études spécialisé dans le domaine routier. 
 
En application de l'article 45-V dudit décret, l'acheteur interdit aux candidats de présenter pour le marché 
plusieurs offres en agissant à la fois : 
1/ en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements, 
2/ en qualité de membre de plusieurs  groupements. 
En application de l'article 45-II dudit décret d'application et du fait de la nature des prestations à réaliser,  
après attribution du marché à un groupement, l'acheteur impose la forme d’un groupement solidaire. 
 
En cas de groupement d'entreprises, la composition du groupement et son mandataire devront être 
présentés lors de la remise de l'offre. 
 

3-4 - Remise en concurrence en cours d'exécution 

Sans objet. 
 

3-5 - Dispositions techniques particulières 

 

3-5-1 - Compléments à apporter au cahier des charges 

Les candidats n'ont pas à apporter de complément au cahier des charges ( C.D.C.). 
 

3-5-2-Dispositions particulières aux procédures de dialogue compétitif et aux marchés de 
conception-réalisation 

Sans objet. 
 

3-6 - Variantes-Options-Prestations supplémentaires éventuelles 

 

3-6-1-Variantes 

Les variantes ne sont pas autorisées. 
 

3-6-2-Clauses de réexamen - Options 

Les marchés publics pourront être modifiés dans les cas suivants : 
– Prestations similaires : 30-I-7° dudit décret, 
– Selon les évolutions réglementaires, les modalités de paiement pourront être adaptées. Elles 

seront notifiées par Ordre de Service, 
– Possibilité de désigner un nouveau coordonnateur chargé du suivi de la réalisation par Ordre de 

Service. 
 

3-6-3-Prestations supplémentaires éventuelles 

Sans objet 
 

3-7 - Délai(s) d'exécution 

Le délai d'exécution est fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement. 



 

3-8 – Modification de détail au dossier de consultation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour la 
remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Ce délai court à compter de la 
date à laquelle les entreprises candidates ont reçu les modifications en cause apportées par le 
Pouvoir Adjudicateur. 
 
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. 
 

3-9 - Délai de validité des propositions 

Le délai de validité des propositions est fixé à 30 jours à compter du 14 septembre 2018 à 12h00 
 

3-10 - Propriété intellectuelle des projets 

Sans objet. 
 

3-11 – Insertion des publics en difficulté d'insertion 

Sans objet. 
 

3-12-Dispositions relatives aux travaux intéressant la défense 

Sans objet. 
 

3-13 - Garanties particulières pour matériaux de type nouveau 

Sans objet. 
 

3-14 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

Sans objet. 
 

3-15 – Nomenclature communautaire pertinente 

Les références aux nomenclatures européennes (CPV) associées à la présente consultation sont les 
suivantes : 

– 74 142110-0 : Service de Maîtrise d’œuvre 
– Code NUTS  : FR825 

 

3-16 – Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation (liste des pièces à fournir au candidat par le pouvoir adjudicateur) comprend les 
documents suivants : 
- le Règlement de la Consultation, l'annexe 1 Conditions générales d'utilisation AWS et les annexes 2 et 3: 
- l'Acte d'Engagement et son annexe, 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières, 
- le Cahier des Charges et son annexe « Programme » 
- les pièces destinées à l’intelligence du projet : 
 * 1 - Plan de situation 
 * 2 - Planches photographiques 
 * 3 – Levé topographique état existant 
 * 4 – Étude Géotechnique (G1 PGC) 
  



3-17 - Mise à disposition du DCE par voie électronique 

Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement à chaque candidat. 
cf. Annexe 1 au présent règlement de la consultation. 
Les candidats peuvent retirer le dossier de consultation par voie électronique à partir du site  
www.marches-securises.fr 
 

3-18 - Marchés négociés susceptibles d'être passés ultérieurement 

En application de l'article 30-I-7° dudit décret, des marchés négociés pourront être passés ultérieurement. 
 
ARTICLE  4 - REMISE DES PROPOSITIONS 
 
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.  
Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une 
traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette traduction doit 
concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre.  
 

4 – 1 – Procédure de présentation sous format « papier » 

La remise des offres sous format papier sont possibles 
Les plis seront constitués par 1 enveloppe intérieure cachetée, contenue elle-même, dans une enveloppe 
extérieure également cachetée. 
 
 
L’enveloppe extérieure portant l’adresse ci-dessous, contiendra l’enveloppe intérieure. 
 

APPEL D’OFFRES du     .    . 
COMMUNE DE CASTILLON 

MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LE 
CONFORTEMENT D’UNE VOIE COMMUNALE, 

LE CHEMIN DE REMEGONS 
 

« RECOMMANDEE » 

 Monsieur le Maire 
Mairie 

Place Lucien ROUSSET 
06500 CASTILLON    

 NE PAS OUVRIR AVANT LA 
SEANCE D’APPEL D’OFFRES 

 

  

   

 
Elles seront remises, contre récépissé, au secrétariat de la Mairie de CASTILLON pour le vendredi 14 
septembre 2018 à 12 heures dernier délai, ou, si elles sont envoyées par la poste, devront l’être à la même 
adresse, par pli recommandé avec avis de réception et parvenir à destination avant ces mêmes date et 
heure limites. 
 
Les dossiers qui seraient remis, ou dont l’avis de réception serait délivré après les date et heure limites 
fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus, ils seront 
renvoyés à leurs auteurs. 

4 - 2 –  Procédure de présentation par voie dématérialisée  

 – Documents de la candidature 
La plate-forme de dématérialisation www.marches-securisés.fr offre aux candidats un espace de stockage 
numérique qui est librement consultable par les acheteurs l'utilisant. 
  
 - Documents relatifs à l'offre 
cf. annexe 1 au présent règlement de la consultation « dématérialisation ». 
Les formats acceptés sont précisés dans l'annexe dématérialisation. Les formats .odt et .ods sont aussi 
acceptés. 
Nous vous conseillons d'utiliser le format PDF pour l'ensemble de votre offre à l'exception des BPU et DQE 
acceptés. 



 

4 - 3 –  Documents à produire 

Le dossier à remettre par le candidat comprendra les pièces suivantes : 
Pour la présentation de la candidature, le candidat peut utiliser : 
- les formulaires DC1 et DC2 (ou équivalents), 
- la Lettre de candidature qui peut être remise au moyen du formulaire DC1 à compléter (joint au dossier 
de consultation des entreprises ou équivalent), et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses 
co-traitants. 
L'imprimé DC1 est disponible sur le site du portail de l'économie et des finances : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat 
A défaut de l'utilisation du formulaire ci-dessus, les justifications à produire par les entreprises candidates 
soit en tant qu'entreprise générale, soit en tant que membre d'un groupement  sont: 
- une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 
48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, et notamment qu'il est en règle au regard des articles 
L52.12-1 à L 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (interdiction de 
soumissionner). 
- une liste des principales références en études et maîtrise d’œuvre effectuées au cours des trois dernières 
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Ces prestations sont prouvées par 
des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique, dans les 
domaines suivants : 
 - études techniques d’infrastructures de transport routières, 
 - études techniques d'ouvrages d'art, 
 - études hydrauliques et environnementales. 
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du 
domaine d'activité faisant l'objet du marché public, sur les trois derniers exercices. 
 
Dans le cadre du justificatif à produire mentionné ci-dessus, le candidat peut utiliser l'imprimé DC2 
(déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) ou équivalent. L'imprimé DC2 est 
disponible sur : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat  
 
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un 
groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, 
techniques, économiques et financières d'autre opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique 
des liens existants entre ces opérateurs et lui. 
 
Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou 
ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du présent marché et 
cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié. 
 
Conformément à l'article 53 dudit décret, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents 
justificatifs et moyens de preuves que l'acheteur peut obtenir directement par le biais d'un système 
électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de 
stockage numérique à condition que figurent dans le dossier de la candidature toutes les informations 
nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit. 
La plateforme de dématérialisation www.marches-securises.fr offre aux candidats cet espace de stockage 
numérique qui est librement consultable par les acheteurs l'utilisant. 
 
Le nommage des fichiers ne devra pas être modifié 
 

4 – 4  Contenu du dossier de l'offre - justificatifs 

  
Le dossier offre comprendra : 

○ L'Acte d'engagement et son (ses) annexe(s) : cadre(s) à compléter, à dater et à signer par le 
(les) représentant(s) dûment habilité(s) de tous les candidats. 

En cas de groupement, l’acte d’engagement est signé soit par l’ensemble des entreprises groupées, soit par 
le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises. 
La signature n'est pas obligatoire toutefois le candidat s'engage à signer l'offre après attribution sous peine 
de perte du marché. 

○ Le(s) document(s) relatif(s) aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat : 
le pouvoir devra obligatoirement être joint à l’offre ; 

○ Le Mémoire explicatif des dispositions envisagées par le(s) bureau(x) d’études pour 



l'exécution des prestations, qui sera à établir selon le cadre joint en annexe 2 du présent RC. 
Un seul mémoire technique sera fourni par groupement 

o La décomposition du prix global et forfaitaire (cadre ci-joint en annexe 3, à compléter sans 
modification.) 

Les soumissionnaires pourront compléter leur offre par le CCAP et le cahier des charges signés sans 
toutefois pouvoir les modifier. 
Pour chaque sous-traitant présenté dans l’offre, le candidat devra joindre, en sus de l’annexe de l'AE (DC4): 
Conformément à l’article 134-1° du décret n°2016-360, pour les sous-traitants dont la demande intervient au 
moment de l’offre, le candidat doit fournir dans son offre les renseignements suivants : 

○ la nature des prestations sous-traitées 
○ le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé, 
○ le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant, 
○ les conditions de paiement prévues par le projet de contrat  de sous-traitance et le cas 

échéant, les modalités de variation des prix , 
○ les capacités professionnelles, techniques, économiques et financières du sous-traitant (si 

ces dernières n’ont pas été fournies à l’appui de la candidature pour justifier les capacités 
professionnelles, techniques et financières complétant celle du candidat), 

○ une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction 
d’accéder aux marchés publics 
 

Conformément à l'article 55-II-2°du décret n°2016-360, le marché ne pourra être attribué au candidat retenu 
que sous réserve que celui-ci produise, dans un délai de 10 jours, les certificats prévus par l'article 51 du-dit 
décret permettant de justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction soumissionner : 
 
1/ La copie des décisions de justice prononcées, lorsque une procédure de sauvegarde ou de redressement 
judiciaire a été ouverte, 
2/ Les certificats et attestations délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a 
satisfait à ses obligations fiscales et sociales), 
3/ Un extrait de registre pertinent (K, K bis, extrait D1, inscription au répertoire des métiers ou document 
équivalent), 
4/ La liste nominative des salariés étrangers employés et soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article 
L5221-2 du code du travail. Il en va de même lorsque le contrat est conclu avec un prestataire établi à 
l’étranger détachant des salariés sur le territoire national pour l’exécution du contrat, 
5/ Une déclaration sur l'honneur, datée et signée, attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas 
d'interdiction de soumissionner mentionné aux 1° et aux a et c du 4° de l'article 45 de l'ordonnance n°2015-
899 du 23 juillet 2015, 
6/ Le cas échéant, si opérateur économique assujetti, les certificats suivants délivrés pour: 
- les cotisations d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès dues par les membres des 
professions libérales visés au c du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, par les organismes 
visés aux articles L. 641-5 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale 
- les cotisations légales aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage 
intempéries. 
- la régularité de la situation de l'employeur au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés 
prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du code du travail. 
7/ Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés à l'article L.243-1-1 du code des 
assurances, l'attestation d'assurance de responsabilité décennale. L'opérateur économique dispose d'un 
délai de 15 jours à compter de la notification du marché pour produire cette attestation. 
 
Conformément aux articles D8222-5 et D8254-4 du Code du Travail, les documents 2/ 3/ et 4/ sont des 
documents à réclamer tous les 6 mois et jusqu’à la fin de l’exécution du marché. 
 
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance N° 2015-899, l’opérateur informe sans délai l’acheteur de tout  
changement de situation, au cours de la procédure de passation ou de l’exécution du marché public, 
mentionnée aux articles 45, 46 et 48 ayant pour effet de l’exclure d’un marché public, l’acheteur peut résilier 
le marché public pour ce motif. 
 

ARTICLE  5 – OUVERTURE DES PLIS - JUGEMENT DES PROPOSITIONS 

 
Après avoir vérifié la conformité du dossier remis et les capacités techniques, professionnelles, économiques 
et financières du candidat, le jugement des offres sera effectué à partir des critères pondérés suivants : 
 

 Critères de jugement des candidatures  : 



○ Capacités professionnelles, techniques économiques et financières. 
 

 Critères de jugement des offres  : 
○ Prix des prestations 60% 
○ Valeur technique des prestations 40% 

 
PONDÉRATION : 
Le jugement des offres sera effectué à partir des critères pondérés de la manière suivante, à partir d’une 
note maximale de 100 points : 
 

 Critère prix : 
○ Pondéré à 60 % c’est-à-dire noté sur 60 points de la façon suivante : 

 

Note de Prix (NP) = offre moins disante   
offre considérée 

* 60 

Le critère « prix de la prestation » sera apprécié sur la base du prix global et forfaitaire fourni par les 
candidats. 
 
En cas de discordance constatée dans une offre entre le montant porté à l’Acte d’Engagement et celui porté 
sur le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, seul le montant en lettres porté à l’Acte 
d’Engagement prévaudra et fera foi. 
 
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier son Cadre de 
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire pour le mettre en harmonie avec le montant figurant à l’Acte 
d’Engagement ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme irrégulière. 
 
 

 Critère « valeur technique » : 
Le critère « valeur technique » sera jugé sur la base d’un mémoire technique fourni par les candidats. 
Ce mémoire explicatif des dispositions envisagées par le maître d’œuvre pour l'exécution des prestations, 
sera à établir selon le cadre joint en annexe 2 du présent RC. 
 

○ Pondéré à 40%, c’est à dire noté sur 40 points, jugé à partir du mémoire technique : 
 1 - Organisation générale et composition de l’équipe de conception (notée sur 20) 
 2 - Méthodologie proposée pour l'exécution et le déroulement des études (notée sur 

20) 
 
Chacun des éléments de la valeur technique sera analysé pour être noté. Le barème s’inspirera de la 
cotation suivante: 

   0 : élément non renseigné 
   5 : réponse jugée insuffisante 
 10 : réponse jugée moyenne 
 15 : réponse jugée bonne 
 20 : réponse jugée très bonne 
  

NÉGOCIATION : 
Il n'y aura pas de négociation cependant, conformément à l'article 59.II du décret 2016-360, l'acheteur peut 
autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié et 
identique pour tous, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. 
Cette régularisation peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques des offres ( article 59.IV dudit 
décret), 
 
ARTICLE  6 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 
candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, une demande 
écrite  de manière dématérialisée ou papier. 
 
Une réponse sera, alors, adressée au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres, à toutes 
les entreprises ayant été destinataires du dossier. 
 
ARTICLE  7 - CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES PROPOSITIONS 



 
Procédure de remise des propositions  par voie papier ou dématérialisée 

Ces deux façons d’envoyer et de remettre les propositions sont acceptées par le pouvoir adjudicateur. Le 
candidat néanmoins ne choisira qu’une seule façon pour remettre sa proposition. 
 
 
ARTICLE  8 – DIVERS 
 
Le présent règlement comprend trois annexes : 

Annexe 1 : Cadre du mémoire technique justificatif 
Annexe 2 : Cadre pour la décomposition du prix global et forfaitaire 



  

 
ANNEXE 1 

 
Cadre du mémoire technique justificatif 

 
 
 

Cadre du mémoire technique justificatif des dispositions que le concurrent 
se propose d’adopter pour l’exécution des prestations 

 
 

1 – ORGANISATION GÉNÉRALE ET COMPOSITION DE L’ÉQUIPE DE CONCEPTION 

 
L’opération objet de la présente consultation est une opération routière en milieu périurbain. 
Compte-tenu de ce contexte, elle nécessite, de la part de l’équipe d'étude, de tenir compte de 
multiples considérations : 

 conception routière et d’ouvrages d’art dans le respect des règles de l’art 
 prise en compte des multiples contraintes liées à l’environnement, prise en compte des 

aspects de sécurité routière pour l’ensemble des usagers, 
 présence de réseaux divers, rétablissements d’accès et desserte des activités riveraines 
 etc… 

En conséquence, et au-delà des compétences générales requises pour les candidats, seront 
particulièrement valorisées les équipes composés : 

 de chargés d’études justifiant d’expériences professionnelles dans les domaines plus 
spécifiques suivants, directement en rapport avec l’objet des études à mener : 

- conception technique d'ouvrages de soutènement et contrôle des études d'exécution, 
- conception technique de projets routiers, 
- études d'environnement et études hydrauliques menées dans un cadre similaire au 

présent  projet 
Pour s’assurer d’une réelle prise en compte des contraintes et exigences du projet, le maître de 
l’ouvrage souhaite une équipe pluridisciplinaire pilotée par un chef de projet réellement impliqué dans 
le dossier qui pourra être lui-même en charge de la réalisation d’un dossier. 
En d’autres termes le maître de l’ouvrage ne souhaite pas une simple juxtaposition d’experts par 
domaine technique, sans pilote, sans responsable de la cohérence d’ensemble des études ou avec un 
pilote, un responsable, totalement externe à la production des études. Le maître d’ouvrage ne 
souhaite pas non plus une équipe surdimensionnée. 
Dans ce cadre il est demandé aux candidats de préciser l’organisation générale qu’ils souhaitent 
mettre en place. 
Pourront être explicités notamment les éléments suivants : 

 l’organigramme de l’équipe de projet, faisant clairement apparaître les noms, les fonctions 
de chaque intervenant au sein de l’équipe, les rôles attribués à chacun, les liens entre eux, 
leurs CV faisant apparaître clairement : 

 
- leurs références (avec précision sur les opérations, le type d’études menées, le nom 

des Maîtres d’ouvrage) 
- et/ou leurs formations 
- et/ou le nombre d’années d’expérience dans le domaine d’activité concerné 

 la démarche qualité mise en œuvre afin de respecter les exigences du maître d’ouvrage, 
définies a minima dans le Programme relatif au présent marché 

 le système de contrôle proposé pour assurer la qualité des études (responsable, liste des 
contrôles, modalité des contrôles, exemple de fiches de contrôle etc.….) 

 les moyens matériels : outils et logiciels utilisés pour la réalisation des prestations et 
propres au(x) candidat(s) groupé(s) ou non. 
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2 – MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE POUR L’EXÉCUTION ET LE DÉROULEMENT DES ÉTUDES 

 
Comme on l’a vu précédemment,  l’opération se caractérise par un projet intégrant plusieurs 
thématiques (routière, environnementale, hydraulique et administrative). 
Le maître de l’ouvrage souhaite la prise en compte particulière de cet ensemble de thématiques 
durant toutes les phases d’étude et de conception. 
Dans ce cadre, en tenant compte des aspects spécifiques à la présente opération,  le candidat : 

 1/ précisera sa méthodologie d’étude pour chacune des études suivantes 
- Étude pour la conception d’ouvrage de soutènement, 
- Étude hydraulique et Dossier Loi sur l'Eau (logiciels de calculs utilisés), 

 
en explicitant comment il intègre ces contraintes thématiques. 

 
 2/ explicitera à l’aide d’un planning prévisionnel le déroulement global des 

études en tenant compte des délais fixés par le CCAP et l’AE. Ce planning devra faire 
apparaître les phases de concertation et de validation telles que les imagine le candidat. 

(Il est rappelé au candidat que cette méthodologie doit rester cohérente avec les temps passés 
indiqués dans le DPGF) 
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ANNEXE 2 
 

Cadre pour la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 
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