Lettre de consultation
Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux
Sous-Direction Stratégie Immobilière et Gestion Domaniale
Service Stratégie immobilière et valorisation des espaces extérieurs
Chef de service : Léa Dony
Affaire suivie par : Nicolas Nerset
Courriel :

nicolas.nerset@nouvelle-aquitaine.fr

Consultation :
Objet du marché :

2022I000E03782
Etude paysagère et élaboration du Plan de Gestion du Parc du
domaine de MALAGAR à Saint-Maixant (33)

Monsieur,
Dans le cadre de la consultation citée en objet, j'ai l'honneur de vous inviter à nous compléter
l’acte d’engagement valant cahier des clauses particulières (AE valant CCP) joint à la
consultation.
Votre offre devra nous parvenir avant le le vendredi 5 août 2022 à 12:00, à l'adresse URL suivante
: https://demat-ampa.fr
Votre offre, rédigée en langue française, devra comporter les éléments suivants :
- L’AE valant CCP
- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
- Le mémoire technique

Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièce de la candidature
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations
objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant,
la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par
une déclaration du candidat

Pièces de l'offre :
Libellés
L’AE valant CCP et son annexe financière : DPGF
Le mémoire technique
Au moment du dépôt, la signature de la candidature et de l’offre est recommandée mais n’est pas
obligatoire y compris pour le dépôt électronique qui peut ainsi être réalisé avec ou sans certificat de
signature électronique.
Dans le cas où l'offre du candidat retenu a été déposée sans signature, il lui sera demandé de signer son
offre après attribution afin de notifier le marché.
Dans le cas où l'offre est déposée avec signature électronique cette dernière respecte les modalités décrites
dans le présent Règlement à l’article 6.2 « Transmission électronique »
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les soustraitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants

Pour obtenir les renseignements complémentaires qui vous seraient nécessaires, vous devez
transmettre impérativement votre demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://demat-ampa.fr

Attribution du marché
Le jugement des offres sera effectué par application des critères pondérés de la manière suivante :
Critères

Pondération

1- Prix des prestations apprécié au vu du Détail du Prix Global et
Forfaitaire (D.P.G.F.)
2. Valeur technique qui sera appréciée au regard du mémoire technique,
dont :
2.1 - Méthodologie et organisation :
Description de l’organisation de l’étude, de la méthodologie
mise en place pour répondre à la demande, fourniture d’un
calendrier prévisionnel
2.2 - Qualité et adéquation des moyens humains:
Formation et expérience du personnel. Constitution de (ou
des) l’équipe(s) assignée(s) à l’exécution de la prestation
2.3 - Matériels affectés aux prestations :
Présentation détaillée des matériels et moyens techniques
dont dispose l’entreprise
2.4 – Prise en compte de l’aspect environnemental :
Intégration de données environnementales au sein de l’étude.
Tous les moyens mis en œuvre pour réduire les émissions
polluantes : moyens de déplacement, …

50 points
50 points
répartis comme
suit :

20 points

10 points

10 points
10 points

Le marché étant en passé selon la procédure adaptée, la personne publique se réserve la possibilité de
négocier avec les 3 candidats les mieux classés, sur la base des critères de jugement des offres, dans le
respect des principes de transparence et de respect des procédures.
L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats
produisent les certificats et attestations des articles 46-I et 46-II du Code des marchés publics. Le délai
imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer,
Monsieur, mes salutations distinguées.
Le représentant du pouvoir adjudicateur

