
 	

VILLE DES TROIS-ILETS – QUARTIER ANSE A L’ANE  

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ETUDE HYDRAULIQUE  

ET DOSSIER D’INCIDENCE AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU  

REGLEMENT DE LA CONSULTATION   



Ar9cle 1 – Objet de la consulta9on  

Le marché régi par le présent cahier des charges est un marché de presta3ons intellectuelles 
portant sur :  

- Etude hydraulique de la zone délimitée par les parcelles privées à usage d’habita3on 
cadastrées sec3on B n°194, 195, 193, 192, 191, 190, 189, 391, sur sa rive droite et par 
la parcelle communale cadastrée sec3on B n°160  

- Elabora3on du dossier d’incidence au 3tre de la loi sur l’eau (conformément aux 
textes en vigueur) 

Ar9cle 2 – Condi9ons de la consulta9on  

La présente consulta3on est lancée en applica3on des ar3cles L2123-1 et R2123-1 du Code 
de la commande publique.  

Ar9cle 3 – Durée du marché et délai d’exécu9on  

Les délais d’exécu3on sont laissés à l’ini3a3ve du candidat (ar3cle B5 de l’acte 
d’engagement).  

Ar9cle 4 – Contenu du dossier de consulta9on des entreprises   

Le dossier de consulta3on est consultable sur www.marches-securises.fr et sur le site 
internet de la ville des Trois-Ilets : www.villedestroisilets.com 

4.1 Documents fournis aux candidats  

-	le	présent	règlement	de	la	consultation	
-	l’acte	d’engagement		
-	le	cahier	des	charges		
-	Un	extrait	du	PPR	
-	Un	extrait	de	plan	cadastral		
-	Une	vue	aérienne	de	la	zone		

Ar9cle 5– Présenta9on des candidatures et des offres  
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Les	offres	des	candidats	sont	entièrement	rédigées	en	langue	française	et	exprimées	en	
euros.		

5.1 Documents à produire  

5.1.1 Pièces de la candidature  

- DC1 – leYre de candidature  
- DC2 – Déclara3on du candidat 
- Cer3ficat de qualifica3on professionnelle  

5.1.2 Pièces de l’offre   

- - L’acte d’engagement  
 - le cahier des clauses par3culières et son annexe  
 - Un mémoire technique comportant les éléments suivants :  
  •Présenta3on des moyens humains et matériels dédiés à la presta3on  
  •Méthodologie u3lisée pour la réalisa3on de la presta3on  
  •Un programme d’exécu3on  

- La proposi3on financière du candidat  

Les offres sont à déposer sur le profil acheteur de la personne publique : www.marches-securises.fr 

Toutefois, les candidats peuvent déposer une copie sauvegarde à l’adresse suivante :  

Monsieur le Maire  
Ville des Trois-Ilets  

Offre pour :  

VILLE DES TROIS-ILETS – QUARTIER ANSE A L’ANE  

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ETUDE HYDRAULIQUE  

ET DOSSIER D’INCIDENCE AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU  

Copie de sauvegarde  

Ar9cle 6– Sélec9on des candidatures Jugement et classement des offres   

Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande 
publique.  

Les critères intervenant pour la sélec3on des candidatures sont : l’expérience, la capacité, technique 
et professionnelle du candidat à réaliser la presta3on.  

Les critères intervenant pour le jugement des offres sont les suivants :  
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- Valeur technique de l’offre (60%) 
- Prix de la presta9on : (40%) 

La valeur technique sera notée sur 10 et s’appréciera sur le mémoire technique fourni par le candidat  
- Moyens humains dédiés à la presta3on (compétences et qualifica3ons du personnel) : 25% 
- Méthodologie adoptée pour la réalisa3on de la presta3on (compréhension de la mission, 

enjeux, contraintes) : 25% 
- Planning de réalisa3on : 10% 

  
Le prix des presta3ons sera noté sur 10 de la façon suivante : 10 pour l’offre la mieux disante, puis 
extrapola3on linéaire selon la formule : prix le moins cher/ prix de l’offre X 10. 

A l’issue de ces nota3ons les pondéra3ons ci-dessus seront appliquées pour définir la note générale 
de chaque offre. 

Ar9cle 7– Différent  

Le présent marché est régi par le droit français. 
Le tribunal compétent pour le règlement des li3ges est le Tribunal Administra9f de Fort-de- France 
12 rue du Citronnier Plateau Fofo CS 17103 97271 SCHOELCHER CEDEX. 

Ar9cle 8– Disposi9ons diverses  

8.1 Renseignements complémentaires  

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires, les candidats sont invités à déposer leurs 
ques3ons sur le profil acheteur de la personne publique : www.marches-securises.fr 

Une réponse sera alors adressée à tous les candidats, au plus tard 6 jours avant la date limite de 
remise des offres.  

8.2 Visite sur site  

Recommandée 
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