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1. Présentation de la collectivité maître d’ouvrage
Le Syndicat Mixte pour le SAGE de la Lys (SYMSAGEL) est l’outil opérationnel du SAGE. A ce titre, il dispose
de la capacité juridique, ce qui lui permet de se doter d’un budget, de moyens en personnel et d’assurer la
maîtrise d’ouvrage des études du SAGE.
Il a été créé par arrêté préfectoral du 22 Décembre 2000. Par arrêté préfectoral du 28 Décembre 2009, le
SYMSAGEL a été reconnu en qualité d'Etablissement Public Territorial de Bassin devenant ainsi l’EPTB-Lys.
Ce label lui confère notamment la légitimité requise par l’article L213-2 du Code de l’Environnement pour
organiser, en son nom propre et à l’échelle du bassin hydrographique de la Lys, la prévention des
inondations, la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones
humides.
A ce jour, le SYMSAGEL est composé de 15 EPCI et d’une commune isolée, présentés sur la carte ci-dessous.

EPCI et commune isolée adhérente du bassin versant de la Lys
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2. Contexte et objectifs
2.1. Contexte
Le SYMSAGEL est la structure porteuse du PAPI 3 d’intention du bassin versant de la Lys. Le périmètre du
bassin versant de la Lys s’étend pour partie sur les départements du Nord (50 communes) et du Pas-deCalais (175 communes) et est traversé par le canal à grand gabarit (canal d’Aire à La Bassée en amont et
canal de Neuffossé en aval d’Aire sur la Lys).

Périmètre du PAPI 3 d’intention du bassin versant de la Lys
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2.2. Problématique du bief Cuinchy-Fontinette
Le bief Cuinchy/Fontinettes est la partie du canal à grand gabarit située entre l’écluse de Cuinchy à l’est de
Béthune et l’écluse de Fontinettes au sud-est de Saint-Omer. Long de 42.3 km et large de 52m au miroir, ce
bief est constitué de deux entités toponymiques : le canal d’Aire et le canal de Neuffossé.

Situation du bief dans le réseau Nord-Pas-de-Calais
Ces canaux sont des voies d’eau artificielles : c’est-à-dire créées de la main de l’homme, n’ayant pas été
construites sur le lit d’une rivière et n’ayant aucune fonction d’évacuation des eaux d’un bassin versant. Le
canal d’Aire a été construit pour des besoins de navigation en 1825. Le canal de Neuffossé, initialement
conçu au XIème siècle dans un but défensif en un large fossé pour s’opposer au passage des ennemis de
l’époque, acquiert une fonction de transport au XIXème siècle.
Le bief Cuinchy/Fontinettes a une position transversale par rapport au sens d’écoulement naturel sudouest/ nord-est des rivières environnantes appartenant au bassin versant de la Lys.
De nombreux cours d’eau passent en siphon sous ce bief. On dénombre 18 siphons sur la partie canal
d’Aire du bief. Toutefois, certains ruisseaux se rejettent directement dans le Cuinchy/Fontinettes.
Le bief Cuinchy/Fontinettes permet la navigation entre le bassin de la Deûle, celui de l’Aa et celui de la Lys.
Il se place dans un contexte interconnecté de l’ensemble du canal à grand gabarit
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2.3. Objet du marché
L’objet de la prestation est d’étudier les interactions entre le bief Cuinchy-Fontinette et le bassin versant de
la Lys en période de crue. A l’issue de ce diagnostic, le prestataire proposera des solutions opérationnelles,
aux problèmes identifiés. Les pistes de solutions seront réparties par maître d’ouvrage compétent
(SYMSAGEL, VNF, EPCI, communes…). La Maîtrise d’Ouvrage des solutions sera répartie en fonction des
compétences et de la responsabilité des structures intervenant sur le sujet.

2.4. Objectifs de la mission
Les objectifs de la mission consistent à :
•

améliorer la connaissance du territoire sur les problèmes hydrauliques liés aux interactions entre le
bief de Cuincy-Fontinettes et le bassin versant de la Lys lors des crues ;

•

rechercher des solutions aux dysfonctionnements constatés au droit du bief Cuincy-Fontinettes lors
des crues en complément du programme d’aménagement étudié par ailleurs.

2.5. Données disponibles
2.5.1. Bibliographie
Le prestataire sera destinataire, entre autres, des rapports suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DREAL. Rapport pluviométrique et hydrologique provisoire pour les communes inondées du
département du Nord - Inondations du mois de décembre 1993. Bassin Artois Picardie: Etat; 1993.
DIREN Nord - Pas de Calais. Rapport hydrologique provisoire pour les communes inondées du
département du Nord - inondations du mois de décembre 1993. Bassin Artois Picardie: Etat; 1994.
Préfecture - SIRACEDPC. Rapport sur les précipitations de janvier 1995 dans le Département du
Nord. Bassin Artois Picardie: Etat; 1995.
DIREN Nord - Pas de Calais. Rapport de crues du 24 octobre au 16 novembre 1998. Bassin Artois
Picardie: Etat; 1999.
VNF. Rapport inondations 1999 bassins de la Lys et de l’Aa. Bassin Artois Picardie: VNF; 1999.
DIREN Nord - Pas de Calais. Rapport de crue mois de décembre 1999. Bassin Artois Picardie: Etat;
2000.
DIREN Nord - Pas de Calais. Rapport de crues du mois de novembre 2000. Bassin Artois Picardie:
Etat; 2001.
VNF. Note relative aux crues du 23 février au 3 mars 2002. Bassin Artois Picardie: VNF; 2002.
VNF. Protocole de gestion du canal à grand gabarit. Bassin Artois Picardie: VNF; 2004.
Géode, ISL. Faisabilité technique et opportunité économique pour l’amélioration de l’accessibilité
fluviale de la Lys entre Aire sur la Lys et Deûlemont. Sous-bassin versant de la Plaine de la Lys et de
la Flandre Intérieure: VNF; 2006.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

VNF. Rapport de crue du 8 et 9 décembre 2006 Secteurs : Lys – Aa et Canal de Calais. Bassin Artois
Picardie: VNF; 2006.
SYMSAGEL. Rapport sur les crues du 04 au 09 décembre 2006 sur le bassin de la Lys. Bassin versant
de la Lys: SYMSAGEL; 2006.
VNF. Rapport de crue du 24 au 31 Juillet 2007 Secteur de la Lys Canalisée. Bassin versant de la Lys:
VNF; 2007.
SYMSAGEL. Le contre-fossé du Canal de Neuffossé. Sous-bassin versant de la Melde du Pas de
Calais: SYMSAGEL; 2008.
SPC. Crues de fin novembre 2009 sur les bassins de la Liane, de la Hem, de l’Aa, de la Lys et des
Wateringues - Impacts et dommages -MODULE - 7 « IMPACTS ET DOMMAGES. Bassin Artois
Picardie: Etat; 2010.
VNF. Crue du 22 décembre 2012 au 8 janvier 2013 Secteurs Cuinchy-Fontinettes et Lys canalisée.
Bassin versant de la Lys: VNF; 2012.
Air Marine. Campagne photo aérienne Lys Aa crue mars 2012. Sous-bassin versant de la Lys Rivière:
DREAL; 2012.
DIREN Nord - Pas de Calais. Rapport de crues de l’hiver 2012. Bassin Artois Picardie: Etat; 2012.
VNF. Dossier d’ouvrage prise d’eau dans la rivière le Surgeon. Sous-bassin versant de la Plaine de la
Lys et de la Flandre Intérieure: VNF; 2013.
VNF. Dossier d’ouvrage prise d’eau de Cuinchy. Sous-bassin versant de la Plaine de la Lys et de la
Flandre Intérieure: VNF; 2013.
VNF. Dossier d’ouvrage prise d’eau de la rivière Fontaine de Bray. Sous-bassin versant de la Plaine
de la Lys et de la Flandre Intérieure: VNF; 2013.
VNF. Dossier prise d’eau dans la Lys municipale. Sous-bassin versant de la Plaine de la Lys et de la
Flandre Intérieure: VNF; 2013.
SPC. Crues de la Liane – Hem – Aa – Lys Amont – Plaine de la Lys du 29 octobre au 05 novembre
2012 - MODULE – 7 « IMPACTS ET DOMMAGES ». Bassin Artois Picardie: Etat; 2013.
SPC. Crues sur les bassins de la Liane, la Hem, l’Aa, la Lys Amont, la Lawe/Clarence et la Plaine de la
Lys Les 5 et 6 mars 2012 - MODULE – 7 « IMPACTS ET DOMMAGES ». Bassin Artois Picardie: Etat;
2013.
VNF. Etude pour la réduction des apports d’eau dans le bief Cuinchy-Fontinette en période de pluie.
Sous-bassin versant de la Plaine de la Lys et de la Flandre Intérieure: VNF; 2013.
VNF. Rapport de crue du 22 décembre 2012 au 8 janvier 2013 Secteurs : Delta de l’Aa, bief CuinchyFontinettes et Lys canalisée, Escaut et Sambre. Bassin Artois Picardie: VNF; 2013.
SYMSAGEL. Dossier d’ouvrage barrage écluse de Saint Venant. Sous-bassin versant de la Plaine de
la Lys et de la Flandre Intérieure: VNF; 2014.
VNF. Dossier barrage écluse de Merville. Sous-bassin versant de la Plaine de la Lys et de la Flandre
Intérieure: VNF; 2014.
VNF. Dossier d’ouvrage barrage de Cense à Witz. Sous-bassin versant de la Plaine de la Lys et de la
Flandre Intérieure: VNF; 2014.
VNF. Dossier d’ouvrage barrage écluse de Bac-Saint-Maur. Sous-bassin versant de la Plaine de la Lys
et de la Flandre Intérieure: VNF; 2014.
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•
•

•
•

VNF. Dossier d’ouvrage Ecluse d’Armentières. Sous-bassin versant de la Plaine de la Lys et de la
Flandre Intérieure: VNF; 2014.
SPC. Crues du 21 décembre 2012 au 04 janvier 2013 sur les bassins de la Liane, l’Aa, la Hem, la
Lawe-Clarence, la Lys amont et la Lys Plaine - MODULE - 7 « IMPACTS ET DOMMAGES ». Bassin
Artois Picardie: Etat; 2014.
VNF. Rapport de crue du 11 au 24 janvier 2015 Secteurs : Delta de l’Aa, bief Cuinchy-Fontinettes et
Lys canalisée. Bassin Artois Picardie: VNF; 2015.
SPC. Crues du 12 janvier 2015 au 19 janvier 2015 sur les bassins de la Liane, de l’Hem, de la Lys, de
l’Aa - MODULE - 7 « IMPACTS ET DOMMAGES ». Bassin Artois Picardie: Etat; 2015.

2.5.2. Données hydrométriques, pluviométriques et bathymétriques
L’ensemble des données disponibles sera fourni au prestataire. A noter, aucune modélisation hydraulique
n’est prévue dans la mission. Une modélisation hydraulique pourra faire partie des études
complémentaires proposées dans le cadre du PAPI 3.

Instrumentation du bassin versant
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3. Contenu détaillé de la prestation
3.1. Périmètre géographique et acteurs de l’étude
La zone concernée par la prestation couvre l’ensemble du bassin versant de la Lys jusqu’à sa confluence
avec la Deûle, sur le périmètre de compétence du SYMSAGEL, maître d’ouvrage de l’étude.
Le SYMSAGEL porte actuellement une analyse multicritères du programme d’aménagement du bassin
versant de la Lys. Ce marché, réalisé par le groupement HYDRATEC-SEPIA, doit se terminer fin mai 2016.
Les Voies Navigables de France (VNF) gèrent l’infrastructure de transport du canal à grand gabarit, et
portent la révision du protocole de gestion du canal, en collaboration avec les différentes parties
prenantes.
La présente étude sera donc réalisée en collaboration étroite avec le SYMSAGEL, mais aussi avec le service
hydraulique de la direction Nord-Est de VNF, et en cohérence avec l’analyse multicritères en cours.

3.2. Déroulement de l’étude
3.2.1. Déroulement général de l’étude
Cette prestation doit s’insérer dans le processus du PAPI 3 d’intention du bassin versant de la Lys. L’objectif
du maître d’ouvrage est de déposer le PAPI 3 complet du bassin versant de la Lys d’ici fin juin 2016.
Il est donc demandé au prestataire de réaliser l’étude dans un délai maximal de 3,5 mois. La mission
démarrera fin mars 2016.
L’impact présumé du canal sur les crues du bassin versant de la Lys constitue un sujet extrêmement
sensible sur le territoire du bassin versant de la Lys. C’est pourquoi il est attendu du prestataire un effort
tout particulier de pédagogie dans ses échanges avec les acteurs du territoire.

3.2.2. Phase 1 : état des lieux
3.2.2.1.

Synthèse des documents existants

Le prestataire analysera les données disponibles sur le secteur relatives aux problématiques du bief et
produira une synthèse des documents consultés.
Il portera une attention toute particulière aux évolutions successives apportées au protocole de gestion du
canal à grand gabarit, et à l’étude interne réalisée par VNF sur le bief de Cuinchy-Fontinette.
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3.2.2.2.

Reconnaissance de terrain et enquêtes auprès des partenaires

Le candidat détaillera dans son offre la méthodologie proposée pour les reconnaissances de terrain. Il
rencontrera également les partenaires interagissant avec le canal (VNF, villes d’Aire-sur-la-Lys, de SaintVenant, d’Isbergues, CAL, CCAF, Artois Comm…), afin de compléter les informations bibliographiques
recueillies. Chaque entretien fera l’objet d’un compte-rendu. Le candidat détaillera la méthodologie
proposée pour ces enquêtes.

3.2.2.3.

Retour d’expérience sur les crues historiques du bassin versant de la Lys

Le prestataire analysera les interactions entre le bief de Cuinchy-Fontinette et le bassin versant de la Lys
lors des crues historiques. Il identifiera également de manière constructive les facteurs aggravants des
phénomènes comme la présence d’embâcles, l’envasement en amont des siphons, ou le mode de gestion
des ouvrages hydrauliques sur le bassin versant et au niveau du canal.

3.2.2.4.

Rendu attendu

Pour la phase 1 sont attendus :
•
•
•
•
•

un rapport technique de diagnostic ;
une cartographie au format A0 synthétisant l’état des lieux ;
un atlas A3 par commune riveraine du canal synthétisant l’état des lieux ;
une synthèse pédagogique à l’intention des élus (10 pages) ;
une plaquette grand public (feuillet A4) synthétisant la phase 1.

3.2.3. Phase 2 : recherche de solutions
3.2.3.1.

Objectifs spécifiques de la phase

L’analyse multicritères portée par le SYMSAGEL va permettre d’identifier un programme structurant
d’aménagements de lutte contre les inondations sur le bassin versant de la Lys sur les bassins versants qui
seront inscrits au PAPI 3.
La présente mission vise à compléter ce travail sur des aspects non traités par l’étude en cours,
notamment :
•
•
•
•
•

l’impact du protocole de gestion du canal à grand gabarit ;
modes de gestion des ouvrages hydrauliques hors protocole ;
risques liés à l’usage du bief Cuinchy-Fontinette comme stockage en cas de crue ;
problèmes liés aux embâcles de déchets ;
problèmes d’envasement.
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3.2.3.2.

Recherche de solutions aux problèmes identifiés

Le prestataire travaillera au stade faisabilité. Il analysera de la manière la plus exhaustive possible les types
solutions permettant d’améliorer les problèmes identifiés lors de la phase d’état des lieux.
Il est attendu du prestataire une étude des solutions proposées par les acteurs locaux lors des enquêtes
afin de pouvoir justifier le fait de les rejeter ou de les retenir.
Les solutions proposées pourront comprendre :
•
•
•
•
•

l’approbation de protocoles de gestion locaux des ouvrages ayant un impact hydraulique ;
la mise en place de campagnes de communication pour sensibiliser les acteurs locaux ;
la modélisation hydraulique de l’impact d’une proposition de modification du projet de protocole
de gestion du canal à grand gabarit ;
la réalisation d’un scénario d’analyse multicritères complémentaire ;
…

Pour chaque solution, le prestataire définira a minima :
•
•
•
•
•
•

les contraintes et risques liés à la solution ;
les grandes étapes de réalisation ;
les coûts (investissement, fonctionnement, y compris les études éventuellement nécessaires, et les
subventions possibles) ;
l’impact de l’action (local et global).
un planning ;
le maitre d’ouvrage pressenti (SYMSAGEL, VNF, EPCI, communes…).

NB : la présente mission ne comprend pas de modélisation hydraulique. Certaines solutions envisagées ne
pourront pas être étudiées totalement au stade faisabilité en raison d’un manque de données. Dans ce cas,
le prestataire proposera et chiffrera les études complémentaires nécessaires (modélisation hydraulique
fine, scénario d’AMC, étude géotechnique, …).

3.2.3.3.

Rédaction des fiches actions

Pour les actions retenues par le maître d’ouvrage, le prestataire rédigera les fiches action PAPI associées
selon le modèle fourni par le maitre d’ouvrage.
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3.2.3.4.

Rendu de la phase 2

Pour la phase 2 sont attendus :
•
•
•
•
•
•

un rapport technique de phase 2 retranscrivant de manière transparente la démarche suivie et les
hypothèses retenues ;
les fiches actions pressenties pour le PAPI 3 par maître d’ouvrage ;
une cartographie au format A0 localisant les solutions étudiées ;
un atlas A3 par commune riveraine du canal synthétisant les solutions retenues sur leur territoire ;
une synthèse pédagogique à l’intention des élus (10 pages) ;
une plaquette grand public (feuillet A4) synthétisant la phase 2.

4. Conditions de réalisation
4.1. Calendrier prévisionnel
La mission est prévue pour une durée de 3,5 mois à compter de la notification du marché. Démarrage
prévisionnel mars 2016, fin de la mission fin mai 2016.
Le candidat proposera un planning provisoire détaillé au stade de l’offre. Le prestataire retenu s’engage à
fournir au maitre d’ouvrage un planning mis à jour tout au long de la mission.

4.2. Compétences spécifiques attendues
Au vu du contenu des missions de ce marché, il est attendu de la part du prestataire qu’il mette à
disposition une équipe dirigée par un chef de projet qui sera l’interlocuteur principal du maitre d’ouvrage.
L’équipe devra être en mesure de fournir une analyse rigoureuse et actualisée du contexte juridique,
administratif, technique et financier.
L’équipe proposée comportera impérativement les compétences suivantes :
•
•
•
•
•

hydrologie ;
hydraulique fluviale & urbaine ;
transport fluvial ;
SIG & cartographie ;
réglementation.

Dans son offre, le candidat précisera pour chaque membre de l’équipe son rôle, son niveau d’études et son
expérience dans les compétences demandées.
En cas de modification de l’équipe prévue dans l’offre, le prestataire d’engage à prévenir le maitre
d’ouvrage dans les 5 jours ouvrés, et de proposer une équipe à compétences et expérience équivalente.
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4.3. Réunions
Il est attendu du prestataire un minimum d’une réunion de lancement, et de 3 réunions de validation à
répartir en fonction des besoins de la mission.

4.4. Rendus
Les rendus provisoires seront fournis au format numérique (.pdf) par l’intermédiaire de la plateforme
Mélanissimo ou toute autre moyen accessible aux partenaires des services de l’Etat. A validation des
rendus, le prestataire éditera 4 exemplaires papiers des rendus à destination du SYMSAGEL, de VNF et des
financeurs (DREAL et Agence de l’Eau).
Il éditera également un CD-ROM comprenant :
•
•
•
•

les rendus au format pdf ;
les rapports et fiches au format Word ;
les cartographies au format QGIS ou ArcGIS ;
les shapes associés en RGF93.

Il transmettra également l’ensemble des données collectées (hors celles fournies par le maitre d’ouvrage)
au format numérique lors de la réunion de restitution de la phase 2.
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ARTICLE 1. OBJET ET NORMES - DISPOSITIONS GENERALES
1.1. OBJET DU MARCHE ET NORMES
Les prestations concernent la réalisation d’une étude pour renforcer la connaissance sur l’interaction entre
les bassins de l’Aa, de la Lys et de la Deûle.
Le lieu d'exécution des prestations est le suivant : bassin versant de la Lys.
La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP).

1.2. REPRESENTATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR ET FORME DES NOTIFICATIONS
1.2.1. Représentation du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché
Pour les besoins de l'exécution du marché, le Président du SYMSAGEL est désigné RPA.

1.2.2. Notification des décisions
Dans le cas où les notifications au titulaire devraient être effectuées à une adresse différente de celle
figurant dans l'acte d'engagement, le titulaire est tenu de fournir l'adresse avant la notification du marché.

1.2.3. Notification par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques
Sans objet.

1.3. POINT DE DEPART DU DELAI D'EXECUTION
Par dérogation à l'article 13.1.1 du CCAG, le délai d'exécution de la tranche ferme part de la date précisée
dans l'ordre de service pour la commencer ou de la date de notification de cet ordre de service si celle-ci
est postérieure.

1.4. PASSATION DES COMMANDES
Sans objet.
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1.5. CONTROLE DES COUTS DE REVIENT
Sans objet.

1.6. DISPOSITIONS GENERALES
1.6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la protection de la main
d'œuvre et aux conditions de travail.
Le titulaire doit être en mesure de justifier, pour lui-même et ses sous-traitants, quel que soit leur rang, sur
simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions fondamentales de
l'Organisation Internationale du Travail.
Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre l'accès à l'ensemble
de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.
En cas d'infraction constatée, le marché pourra être résilié dans les conditions définies à l'article 32.1 du
CCAG.
En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois,
jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.
Dans le cas de titulaires groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être assuré à
la diligence et sous la responsabilité du mandataire.
En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire,
qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maître d’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.
La communication de la liste mentionnée à l’alinéa précédent doit être effectuée tous les six mois, jusqu’à
la fin de l'exécution du marché.
Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats conclus avec des tiers, pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail.

1.6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en français.
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Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.
En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié à
l'étranger, est tenu de produire tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.
En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maître d’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis à
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre
valant autorisation de travail.
La communication de la liste mentionnée à l’alinéa précédent doit être effectuée tous les six mois, jusqu’à
la fin de l'exécution du marché.
Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats conclus avec des tiers, pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail.
La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.
Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pièces prévues à l'article 114 du Code des Marchés Publics (CMP), une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigées :
"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls compétents pour
l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour objet ............................
Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance.
Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 3-4 du présent
CCAP.
Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en français."
En application de l’article L1262-4-1 du Code du Travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procède à un
détachement de travailleurs, il fournit au maître d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée auprès de l’inspection du travail.

1.6.3. Assurances
Sans objet.
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1.6.4. Désignation de sous-traitants en cours de marché
Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées
dans le projet d'acte spécial.

1.6.5. Clauses sociales et environnementales
Sans objet.

1.7. ORDRES DE SERVICE
L'ordre de service est la décision du pouvoir adjudicateur qui précise les modalités d'exécution des
prestations prévues par le marché.
Les ordres de service sont notifiés par le représentant du pouvoir adjudicateur, désigné lors de la
notification du marché, au titulaire dans les conditions de l'article 3.8 du CCAG.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG, les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de
priorité :

2.1. PIECES PARTICULIERES :
•
•
•
•
•
•
•

L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original, conservé dans les
archives du pouvoir adjudicateur, fait seul foi ;
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et ses annexes éventuelles, dont
l'exemplaire original, conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur, fait seul foi ;
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) dont l'exemplaire original, conservé dans les
archives du pouvoir adjudicateur, fait seul foi ;
Le bordereau des prix ;
Le détail estimatif ;
Le sous-détail des prix ;
Le mémoire technique du candidat.

2.2. PIECES GENERALES :
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il
est défini à l'article 3.3.2 du présent CCAP.
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Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Prestations
Intellectuelles (CCAG PI) approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009.

ARTICLE 3. PRIX - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES
3.1. CONTENU DES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES
3.1.1. Contenu des prix
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

3.1.2.

Pour la tranche ferme, les prestations faisant l'objet du marché sont réglées par
application des prix unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans la
Décomposition des Prix Forfaitaires (DPF)

3.1.3. Les modalités du règlement des comptes du marché sont les suivantes :
Les modalités de règlement du marché sont conformes aux articles 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 et
11.8 du CCAG PI.
Pour l'application de l'article 11.5 et 11 .8 du CCAG PI, le décompte, la facture ou le mémoire est complété
par la mise en œuvre de la clause de variation des prix.
Les demandes de paiement seront établies selon la ventilation formalisée dans l’annexe 1 de l’Acte
d’Engagement.

3.1.4. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - Intérêts moratoires
Les études seront financées selon les modalités suivantes : SYMSAGEL, Agence de l’Eau, Etat.
Le délai global de paiement est fixé à 30 jours.
Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts
moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28
janvier 2013, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intérêts
moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au
cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
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Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la demande de paiement par le
RPA.

3.2. VARIATION DANS LES PRIX
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des prestations
sont réputées réglées par les stipulations ci-après :

3.2.1.

Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de l'évolution du
coût des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3.2.3 et 3.2.4.

3.2.2. Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédant
la date limite de remise des offres indiquée en page 1 du présent CCAP.
Ce mois est appelé "mois zéro" (m0).

3.2.3. Choix de l'index de référence
L'index de référence I, choisi en raison de sa structure pour la révision des prestations faisant l'objet du
marché, est : ING : Ingénierie.
Il est publié :
•
•

sur le site internet de l'INSEE ;
au Bulletin Officiel du ministère en charge du calcul des index BTP.

3.2.4. Modalités de révision des prix
Le coefficient de révision Cn, applicable pour le calcul d'un acompte et du solde, est donné par la formule :
Cn = 0,15 + 0,85 ´ (In / Io)
avec :
•
•

Io = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
In = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.

La périodicité de la révision suit la périodicité de l'acompte.
En application du premier alinéa de l’article 94 du CMP, la valeur finale des références utilisées pour
l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle des prestations
ou à la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
CCAP n° 2016-1
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Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être
appliqué, il n'est procédé à aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le
premier règlement suivant la parution de l'index correspondant.
Par dérogation à l'article 10.2.3, les calculs intermédiaires et finaux sont effectués avec au maximum quatre
décimales.
Pour chacun de ces calculs, l'arrondi par excès est traité de la façon suivante :
•
•

si la cinquième décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatrième décimale est
inchangée ;
si la cinquième décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatrième décimale est
augmentée d'une unité.

3.2.5. Application de la taxe à la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.
Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un préjudice
subi par le maître d’ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations
contractuelles. Elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.
Le montant des sommes dues est calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur à la date du fait
générateur de la TVA.
Dans le cadre de la liquidation de la TVA :
•

•

le titulaire étranger, implanté dans un Etat de l'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en
France, doit faire apparaître sur ses demandes de règlement que la TVA est due par le pouvoir
adjudicateur et mentionner les dispositions du Code Général des Impôts (article 283-1) justifiant
que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (auto-liquidation) ;
le titulaire étranger, implanté hors Union Européenne, devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Impôts.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire à l'égard de ses sous-traitants étrangers payés directement
par le maître d’ouvrage. Le maître d'ouvrage règle le sous-traitant étranger sur la base d'une facture hors
taxe et la TVA afférente au titulaire.
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3.3. PAIEMENT DIRECT DES SOUS-TRAITANTS
Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les modalités de l'article 116 du CMP, complétées
par les stipulations suivantes :
•

•

dès lors que le montant total des sommes à payer à un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans
le marché, l'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnaît que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre
du marché sont payées en totalité ;
faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas être payé si le montant total des
paiements effectués à son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiète sur le montant sous-traité.

ARTICLE 4. ARTICLE 4. DELAI D'EXECUTION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES
4.1. DELAI D'EXECUTION
Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.
Toutefois, il est dérogé aux dispositions du 13.1 du CCAG pour le début du délai d'exécution.

4.2. PENALITES POUR RETARD D'EXECUTION
4.2.1. Pénalités pour retard d'exécution
Par dérogation à l'article 14.1.1 du CCAG, le titulaire subit, en retard dans l'achèvement de l’étude, les
pénalités forfaitaires et/ou journalières suivantes :
Tranche
Ferme

CCAP n° 2016-1

Pénalités
journalières
150 €

Pénalités
forfaitaires
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4.2.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Le titulaire subit, en cas de non-respect des délais distincts, les pénalités forfaitaires et/ou journalières
suivantes :
Tranche
Ferme – Partie 1
Ferme – Partie 2

Désignation
Etat des lieux
Recherche de solutions

Pénalités
journalières
150€
150€

4.3. PRIMES POUR REALISATION ANTICIPEE DES PRESTATIONS
Sans objet.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
5.1. RETENUE DE GARANTIE
Sans objet.

5.2. AVANCES
Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n'est due que
sur la base du montant des tranches diminué du montant des prestations confiées à des sous-traitants et
donnant lieu à paiement direct.
Son montant est fixé, sous réserve des dispositions de l'article 115 du CMP, à un pourcentage du montant
initial TTC de la tranche si sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou égale à 12 mois ou, si celle-ci est
supérieure à 12 mois, à ce même pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée. Cette règle
est appliquée qu'il y ait ou non recouvrement total ou partiel de tranches dans le temps.
Le pourcentage est fixé à :
Tranche
Ferme

5%

% du montant initial TTC de la tranche.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé à l'article 3.1.4 cidessus compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution de la tranche.

CCAP n° 2016-1
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Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre de la tranche atteint 65 % du montant
initial TTC de la tranche. Il doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.
L'avance n'est pas affectée par la mise en œuvre de la clause de variation des prix.
Si le marché est passé avec des titulaires groupés conjoints, les dispositions qui précèdent sont applicables
à la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les modalités de
détermination du montant de l'avance s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations de
chaque cotraitant.
Conformément à l'article 115 du CMP, dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une
avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le
sous-traitant peut présenter au pouvoir adjudicateur sa demande d'avance. Il joint à cette demande une
attestation du titulaire, indiquant, par dérogation à l'article 11.1, le montant des prestations qu'il doit
exécuter ainsi que leur durée d'exécution exprimée en mois.
Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l’acte spécial par le
RPA. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes
modalités que l'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PREPARATION ET EXECUTION DU MARCHE
6.1. PERIODE DE PREPARATION
Il n'est pas fixé de période de préparation.

6.2. CONDITIONS D'INTERVENTION
Le titulaire devra demander l’autorisation à VNF pour circuler sur les chemins de halage..

6.3. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE
Aucune stipulation particulière.

CCAP n° 2016-1
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ARTICLE 7. CONTROLES, ADMISSIONS ET GARANTIES
7.1. ADMISSION
A l'issue de chaque délai distinct, le pouvoir adjudicateur validera, avec ou sans réserve, ou invalidera par
une décision expresse les productions du titulaire. Toute décision d'invalidation sera motivée. A l'issue de la
phase, le pouvoir adjudicateur prononcera la réception définitive ou le rejet des productions de la phase.
Le délai laissé au chef de projet pour notifier sa décision de validation, après vérification, est compris dans
le délai distinct. Ce délai est, à titre indicatif, de 5 à 10 jours ouvrables au maximum.
Par dérogation à l'article 27.2 du CCAG, si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas sa décision
de réception des livrables et autres prestations dans le délai fixé, les livrables et autres prestations ne sont
pas considérés comme reçus à compter de l'expiration du délai.
Par dérogation à l'article 27.1 du CCAG, la décision de réception prend effet à compter de la date fixée par
cette décision.

7.2. GARANTIE(S)
7.2.1. Garantie des prestations
Le titulaire garantit le pouvoir adjudicateur contre toutes les revendications des tiers relatives aux brevets,
licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce et tout autre titre de propriété
intellectuelle ou industrielle des prestations faisant l'objet du présent marché.
Si le pouvoir adjudicateur est victime d'un trouble dans la jouissance des prestations exécutées, le titulaire
doit prendre immédiatement les mesures propres à le faire cesser.
L'option retenue pour l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du pouvoir adjudicateur et
du prestataire en la matière est l'option B telle que définie à l'article 25 du CCAG PI.

7.2.2. Garantie de suivi de la documentation
Sans objet.

7.2.3. Garanties particulières
Sans objet.

CCAP n° 2016-1
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ARTICLE 8. RESILIATION
Dans l'hypothèse où le titulaire disparaîtrait par fusion, fusion-absorption ou absorption, il est précisé que
la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée à la réception immédiate par le RPA des
éléments énumérés à l'article 3.4.2 du CCAG PI, complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusionabsorption ou absorption et la justification de son enregistrement légal.
A défaut, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 32.1 i)
du CCAG PI.
Est notamment considérée comme cas de force majeure, aux termes de l'article 31.1 2ème alinéa du CCAG,
l'interdiction d'exporter, édictée par le gouvernement du pays d'origine, du matériel ou en cas de
restrictions apportées à la circulation des marchandises étrangères par le Gouvernement français.
Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis à l'article 32 du CCAG PI, l'inexactitude des
documents et renseignements mentionnés à l'article 44, au 2° du I et au II de l'article 46 du CMP peut
entraîner, sans mise en demeure préalable, par dérogation à l'article 32.2 du CCAG PI, la résiliation du
marché par décision du pouvoir adjudicateur signataire du marché aux frais et risques du déclarant.

ARTICLE 9. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP et du CCTP sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :
déroge aux articles

13.1.1 et 13.1.2 du CCAG

CCAP 2

déroge à l'article

4.1 du CCAG

CCAP 3.2.4

déroge à l'article

10.2.3 du CCAG

CCAP 4.2.1

déroge aux articles

14.1 et 14.3 du CCAG

CCAP 5.2

déroge à l'article

11.1 du CCAG

CCAP 7.1

déroge aux articles

27.1 et 27.2 du CCAG

CCAP ARTICLE 8

déroge à l'article

32.2 du CCAG

CCAP 1.3

CCAP n° 2016-1
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Marché n° 2016-1

Règlement de la Consultation
(RC)

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Pouvoir adjudicateur
SYMSAGEL (EPTB-Lys)

Objet du marché
Renforcement complémentaire de la connaissance sur l'interaction entre les bassins
de l’Aa, de la Lys et de la Deûle
Marché à procédure adaptée, passé en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics (CMP)

Date et heure limite de remise des plis
23/02/2016 à 17h

138 bis, rue Léon Blum 62290 Nœux-les-Mines
Tél. : 03 61 40 00 60
E-mail : symsagel@sage-lys.net
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONSULTATION
L’objet de la prestation est d’étudier les interactions entre le bief Cuinchy-Fontinette et le bassin versant de
la Lys en période de crue. A l’issue de ce diagnostic, le prestataire proposera des solutions opérationnelles
aux problèmes identifiés. Les pistes de solutions seront réparties par maître d’ouvrage compétent
(SYMSAGEL, VNF, EPCI, communes…). La Maîtrise d’Ouvrage des solutions sera répartie en fonction des
compétences et de la responsabilité des structures intervenant sur le sujet.

ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION
2.1. DEFINITION DE LA PROCEDURE
La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée définie aux articles 26 II et 28 du Code des
Marchés Publics (CMP).

2.2. DECOMPOSITION EN TRANCHES
Le marché est composé d’une tranche ferme.
Le besoin homogène de service n'est pas alloti.
Les prestations se déroulent en 2 phases considérées comme phases techniques :
•
•

phase 1 : état des lieux ;
phase 2 : recherche de solutions.

2.3. NATURE DE L'ATTRIBUTAIRE
Le marché sera conclu :
•
•

soit avec un prestataire unique ;
soit avec des prestataires groupés solidaires.

2.4. VARIANTES
Les variantes sont autorisées.

RC n° 2016-1
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2.5. DELAI D'EXECUTION
Les règles concernant la durée du marché et les délais d'exécution des phases sont fixés dans l'acte
d'engagement.

2.6. MODIFICATIONS DE DETAILS AU DOSSIER DE CONSULTATION
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au
dossier de consultation. Celles-ci doivent être communiquées au plus tard 10 jours avant la date limite fixée
pour la remise des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié.
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.

2.7. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Le délai de validité des offres est de 90 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des
offres.

ARTICLE 3. PRESENTATION DES OFFRES
Le dossier de consultation est remis à chaque candidat en un seul exemplaire.
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés. Cette obligation porte également sur tous les documents techniques justifiant de la
conformité d'un produit à une norme ou d'une marque de qualité non française dont l'équivalence est
soumise à l'appréciation du maître d’ouvrage. Toutefois, ce dernier se réserve le droit de se faire
communiquer ces documents techniques dans leur langue d'origine.
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.

3.1. DOCUMENTS FOURNIS AUX CANDIDATS
Le présent dossier de consultation est constitué par :
•
•
•
•
RC n° 2016-1

le présent règlement de consultation ;
le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et ses annexes éventuelles, dont
l'exemplaire original, conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur, fait seul foi ;
le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) dont l'exemplaire original, conservé dans
les archives du pouvoir adjudicateur, fait seul foi ;
le bordereau de prix ;
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•
•

le détail estimatif ;
le sous-détail des prix.

3.2. COMPOSITION DE L’OFFRE A REMETTRE PAR LES CANDIDATS
Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes :
Un projet de marché comprenant :
•
•
•

•
•
•

l'acte d'engagement : cadre ci-joint à compléter, dater et signer par le(s) représentant(s)
qualifié(s) du/des prestataire(s) ;
dans le cas d'un groupement, le candidat joindra l'annexe relative à la répartition et la
valorisation des prestations entre les cotraitants ;
en cas de recours à la sous-traitance, conformément à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1975
modifiée, le candidat doit compléter cet acte d'engagement en l'accompagnant de formulaires
DC4 complétés à raison d'un par sous-traitant. Ce formulaire est téléchargeable sur le site
www.economie.gouv.fr. Pour chacun des sous-traitants, le candidat devra également joindre
les renseignements exigés par l'article 114 1° du CMP ;
le candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement le montant maximal de la créance qu'il
pourra présenter en nantissement ou céder ;
l'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer au bénéfice de l'avance
prévue à l'article 6-2 du CCP, ils doivent le préciser à l'article 4 de l'acte d'engagement ;
la décomposition analytique de la rémunération de la prestation : cadre ci-joint à compléter
sans modification.

Les documents explicatifs :
Au projet de marché sera joint le mémoire justificatif et explicatif comportant les documents
suivants :
•

•
•
•

la présentation d'une liste des principales prestations en cours d'exécution ou exécutées au
cours des 5 dernières années, indiquant notamment le montant ou le volume, la date et le
maître d’ouvrage public ou privé, les prestations exécutées en propre et celles sous-traitées ;
la composition de l'équipe et la répartition des tâches entre les différents intervenants ;
une note détaillée relative aux dispositions et méthodes que le candidat se propose d'adopter
pour l'exécution de sa mission ;
un planning de l'étude détaillé par phase.

3.3. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE CANDIDAT SUSCEPTIBLE D'ETRE RETENU
L’offre doit contenir les pièces relatives à la candidature et celles relatives à l’offre proprement dite,
conformément à l’article 57-V du Code des Marchés Publics.

RC n° 2016-1
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La candidature sera constituée par la liste des pièces administratives énumérées ci-dessous :
Attestations mentionnées à l’article 44 du Code des Marchés Publics :
•
•
•

la copie du ou des jugement(s) prononcé(s) si le candidat se trouve en situation de
redressement judiciaire ;
une déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas
mentionnés à l’article 43 du Code des Marchés Publics ;
un extrait Kbis récent.

Attestations mentionnées à l’article 45 du Code des Marchés Publics :
•
•
•

•
•

la lettre de candidature et l’habilitation du mandataire par ses co-traitants (DC1) ;
la déclaration du candidat (DC2) ;
les renseignements relatifs aux moyens humains et matériels du candidat : déclaration
indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel
d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;
tout moyen permettant de prouver la capacité du candidat à réaliser ce type de prestation
(certificats de capacité, références de travail similaire…) ;
les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat.

En application du décret du 26 septembre 2014, le candidat peut, s’il le souhaite, communiquer l’adresse
précise des sites internet ainsi que ses identifiants permettant à la collectivité d’accéder aux documents
administratifs lui permettant de vérifier que le candidat n’est pas interdit de soumissionner (accès à
l’extrait Kbis, accès au bulletin n°2 du casier judiciaire du dirigeant). Dans ce cas, il annexera ces
renseignements au DC2.
Il en va de même pour les attestations sociales et fiscales qui lui seront demandées s’il est retenu.

ARTICLE 4. EXAMEN DES OFFRES
Seuls seront ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limites de remise des offres.
Les offres de chaque candidat sélectionné seront analysées, les offres inappropriées au sens de l’article 35
du CMP seront éliminées.
Après classement des offres conformément aux critères pondérés définis ci-après, l'offre économiquement
la plus avantageuse est choisie par le représentant du pouvoir adjudicateur.
Les critères d'attribution du marché seront pondérés comme suit :
-

Prix (30%), calculé par la formule :
30 – [(prix de l’offre étudiée- prix le plus bas)/(prix le plus élevé – prix le plus bas)*10] ;
Valeur technique (60%) :
o Compétences et expérience de l’équipe dédiée au projet (20%) ;

RC n° 2016-1
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-

o Qualité et précision du mémoire technique (20%) ;
o Méthodologie proposée pour les enquêtes et visites de terrain (10%) ;
o Méthodologie d’analyse des évènements historiques (10%) ;
Délais (10%) : le candidat qui respecte le délai plafond de 3,5 mois se verra attribuer 4 points. 1,5
points supplémentaires seront attribués par semaine proposée en moins, ceci dans la limite de 4
semaines.

Lors de l'examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réservera la possibilité de se faire communiquer les
décompositions ou sous-détails des prix ayant servi à l'élaboration des prix, qu'il estimera nécessaires.
Dans le cas où des erreurs de multiplication ou d'addition seraient constatées dans la décomposition
analytique de la rémunération de la prestation figurant dans l'offre d'un candidat, le montant de ce prix ne
sera pas rectifié pour le jugement de la consultation.
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier la décomposition
analytique de la rémunération de la prestation pour la mettre en harmonie avec le prix global forfaitaire. En
cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
Si le candidat pressenti ne fournit pas les certificats, attestations ou déclarations mentionnés à l'article 46
du CMP, son offre sera rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat sera prononcée par le pouvoir
adjudicateur qui présentera la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.
Le pouvoir adjudicateur pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs
d'intérêt général. Les candidats en seront informés.

ARTICLE 5. CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES
Les offres seront établies en euros. Leur transmission par voie électronique n'est pas autorisée.
Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière
offre reçue par le maître d’ouvrage dans le délai fixé pour la remise des offres. Les autres documents sont
retournés au candidat sans être ouverts.
L'offre sera transmise sous pli cacheté portant l'adresse et les mentions suivantes :
Monsieur le Président du SYMSAGEL
138 bis, rue Léon Blum
62290 NOEUX LES MINES
Offre pour : Renforcement complémentaire de la connaissance sur l'interaction entre les bassins de l’Aa, de
la Lys et de la Deûle
Nom du candidat ou des membres du groupement candidat(*) :
« NE PAS OUVRIR avant la séance d'ouverture des plis »
(*) En cas de groupement, l'identité du mandataire sera précisée.
RC n° 2016-1
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L'offre devra être adressée par pli recommandé avec avis de réception postal ou remise contre récépissé à
l'adresse ci-dessus.
Elle devra parvenir à destination avant la date et l'heure indiquées dans la page de garde du présent
règlement.
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites
fixées ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs
auteurs.

ARTICLE 6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous les renseignements d'ordre administratif et technique qui leur seraient nécessaires au
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir, au plus tard 15 jours avant la date limite de
remise des offres, une demande écrite à :
SYMSAGEL (EPTB-Lys)
138 bis, rue Léon Blum
62290 NOEUX LES MINES
Tél : 03 61 40 00 60
email :
•
•

pour les aspects administratifs : helene.guilbert@sage-lys.net
pour les aspects techniques : sarah.duverney@sage-lys.net ou elisabeth.frot@sage-lys.net

Chaque concurrent sera informé de l'ensemble des questions posées et des réponses données.

RC n° 2016-1
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ACTE D’ENGAGEMENT
(AE)

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Pouvoir adjudicateur
SYMSAGEL (EPTB-Lys)

Objet du marché
Renforcement complémentaire de la connaissance sur l'interaction entre les bassins
de l’Aa, de la Lys et de la Deûle
Marché à procédure adaptée, passé en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics (CMP)

Date du marché

(Réservé pour la mention d'exemplaire unique du marché)

Montant TTC

L'acte d'engagement comporte 18 pages et l’annexe n° 1

138 bis, rue Léon Blum 62290 Nœux-les-Mines
Tél. : 03 61 40 00 60
E-mail : symsagel@sage-lys.net
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Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA)
Monsieur le Président du SYMSAGEL (EPTB-Lys)
138 bis, rue Léon Blum
62290 NOEUX LES MINES

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du Code des Marchés
Publics
Monsieur le Président du SYMSAGEL

Ordonnateur
Monsieur le Président du SYMSAGEL

Comptable public assignataire
Madame Virginie CHATEAU
48 B, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 62190 LILLERS
Tél : 03 21 54 61 20

Origine du pouvoir de signature de la personne signataire du marché
Délibération n°2014/9 du 30/05/2014 relative au pouvoir adjudicateur des marchés publics de la
collectivité
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ARTICLE 1. CONTRACTANTS
Je, soussigné
Nom et prénom
Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié à :

Tél :
Courriel :
Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la
société)

Au capital de :

Ayant son siège
à

Tél :
Courriel :
N°
d'identité
d'établissement
(SIRET) :
N° d'inscription

AE n° 2016-1

au répertoire des métiers ou

au registre du commerce et des sociétés :
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Nous, soussignés
COTRAITANT 1
Nom et prénom
Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié à :

Tél :
Courriel :
Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la
société)

Au capital de :

Ayant son siège
à

Tél :
Courriel :
N°
d'identité
d'établissement
(SIRET) :
N° d'inscription

AE n° 2016-1

au répertoire des métiers ou

au registre du commerce et des sociétés :
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COTRAITANT 2
Nom et prénom
Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié à :

Tél :
Courriel :
Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la
société)

Au capital de :

Ayant son siège
à

Tél :
Courriel :
N°
d'identité
d'établissement
(SIRET) :
N° d'inscription

AE n° 2016-1

au répertoire des métiers ou

au registre du commerce et des sociétés :
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COTRAITANT 3
Nom et prénom
Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié à :

Tél :
Courriel :
Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la
société)

Au capital de :

Ayant son siège
à

Tél :
Courriel :
N°
d'identité
d'établissement
(SIRET) :
N° d'inscription

au répertoire des métiers ou

au registre du commerce et des sociétés :

Après avoir :
-

pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) N°2016-1 du 3 Février
2016 et des documents qui y sont mentionnés ;
produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés aux articles 44 à 46 du CMP ;

AE n° 2016-1
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m'engage sans réserve, à produire, dans les conditions fixées au règlement de la consultation, les
certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles 44 à 46 du CMP ainsi que les
attestations visées aux articles 1.6.1, 1.6.2 et éventuellement 1.6.3 du CCAP et, conformément aux
stipulations des documents cités ci-dessus, à exécuter les prestations du présent marché dans les
conditions ci-après définies.
L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 90
jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation et
rappelée en page de garde du CCAP.
nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés conjoints, représentés par :

mandataire du groupement, à produire, dans les conditions fixées au règlement de la consultation,
les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles 44 à 46 du CMP ainsi que les
attestations visées aux articles 1.6.1, 1.6.2 et éventuellement 1.6.3 du CCAP et, conformément aux
stipulations des documents cités ci-dessus, à exécuter les prestations du présent marché dans les
conditions ci-après définies et selon la répartition des prestations précisée en annexe au présent
acte d'engagement.
Le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour
ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur, pour l'exécution du marché.
L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de
90 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation et
rappelée en page de garde du CCAP.

ARTICLE 2. PRIX
2.1. Montant du marché
L'offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 défini à l'article
3.2.2 du CCAP.
Les modalités de variation des prix sont fixées à l'article 3.2 du CCAP.
Le marché comporte une tranche ferme.
Les prestations ne sont pas réparties en lots.
Evaluation des prestations
Le montant des prestations, tel qu'il résulte de la liste des prix, est :
Montant hors TVA :
TVA au taux de 20% soit :

AE n° 2016-1
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Montant TVA incluse :
Arrêté en lettres à :

Groupement conjoint
Le détail des prestations exécutées par chacun des membres du groupement conjoint ainsi que la
répartition de la rémunération correspondante sont joints en annexe au présent acte d'engagement.
Le mandataire y indique en outre le montant de sa prestation de mandat.

2.2. Montant sous-traité
2.2.1. Montant sous-traité désigné au marché
En cas de recours à la sous-traitance, conformément à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée,
un formulaire DC4 sera annexé au présent acte d'engagement pour chaque sous-traitant et indiquera la
nature et le montant des prestations qui seront exécutées par chaque sous-traitant, son nom et ses
conditions de paiement. Le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque formulaire annexé
constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en
nantissement ou céder.
Chaque formulaire annexé constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément
des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. La notification du marché est réputée emporter
acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
Prestataire unique
Le montant total des prestations sous-traitées conformément à ces formulaires annexés est de
Montant hors TVA :
Montant TVA incluse :
Les déclarations et attestations (article 114 1 du CMP) des sous-traitants recensés dans les formulaires
annexés sont jointes au présent acte d'engagement.

AE n° 2016-1
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Groupement conjoint
Le montant total des prestations sous-traitées conformément à ces formulaires annexés est de :
N° du cotraitant
1

Montant hors TVA

Montant TVA incluse

2
3
Total

Les déclarations et attestations (article 114 1 du CMP) des sous-traitants recensés dans les formulaires
annexés sont jointes au présent acte d'engagement.

2.2.2. Créance présentée en nantissement ou cession
Prestataire unique
Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que je pourrai présenter en nantissement ou céder est
ainsi de : ………………………………………………………………
Groupement conjoint
Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que nous pourrons présenter en nantissement ou céder
est ainsi de
N° du cotraitant
1

Montant TVA incluse

2
3

AE n° 2016-1

Page : 9/18

Renforcement complémentaire de la connaissance sur l'interaction entre les bassins de l’Aa, de la Lys et de la Deûle

SYMSAGEL - Action 1.3. du PAPI 3 d’intention du bassin versant de la Lys

ARTICLE 3. DELAIS DE REALISATION
3.1. Période de préparation
Il n'est pas fixé de période de préparation.

3.2. Période d'exécution
Par dérogation aux articles 13.1.1 et 13.1.3 du CCAG, le délai d'exécution de la tranche ferme part de la
date précisée dans l'ordre de service pour commencer l'exécution des prestations de la tranche considérée.
Tranche

Délai

Ferme

3,5 mois

3.3. Délais distincts
Les prestations ou l’ensemble de prestations définies ci-après devront être exécutées dans les délais
suivants :
Tranche

Délai plafond

Ferme – Partie 1

1,5 mois

Ferme – Partie 2

2 mois

Délai proposé par le candidat

ARTICLE 4. PAIEMENTS
Chaque membre du groupement financera directement sa part du marché au prestataire suivant selon la
ventilation précisée en annexe 1.
La personne publique contractante se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter au crédit du ou des comptes suivants :
Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées à l'article 3.1. du CCAP.

AE n° 2016-1
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Prestataire unique
Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :
Compte ouvert à l'organisme bancaire :
A:
Au nom de :
Sous le numéro :
Clé RIB :
Code banque :
Code guichet :
IBAN :
BIC :
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en
faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes
spéciaux.
Groupement conjoint
Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit des comptes (joindre un RIB ou RIP) :
COTRAITANT 1
Compte ouvert à l'organisme bancaire :
A:
Au nom de :
Sous le numéro :
Clé RIB :
Code banque :
Code guichet :
IBAN :
BIC :
AE n° 2016-1
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COTRAITANT 2
Compte ouvert à l'organisme bancaire :
A:
Au nom de :
Sous le numéro :
Clé RIB :
Code banque :
Code guichet :
IBAN :
BIC :
COTRAITANT 3
Compte ouvert à l'organisme bancaire :
A:
Au nom de :
Sous le numéro :
Clé RIB :
Code banque :
Code guichet :
IBAN :
BIC :

Toutefois, le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en
faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes
spéciaux.
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Prestataire unique
Le prestataire désigné ci-devant :
refuse de percevoir l'avance prévue à l'article 5.2 du CCAP.
ne refuse pas de percevoir l'avance prévue à l'article 5.2 du CCAP.

Groupement conjoint
N° du cotraitant

Avance prévue à l'article 5-2 du CCAP

1

refusent de la percevoir

ne refusent pas de la percevoir

2

refusent de la percevoir

ne refusent pas de la percevoir

3

refusent de la percevoir

ne refusent pas de la percevoir

Fait en un seul original
à:

le :

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) du/des prestataire(s) :

AE n° 2016-1
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Visas
Avis de l'autorité chargée du contrôle
financier

A:

A:

Le :

Le :

Acceptation de l’offre
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

A:

Le :

Date d’effet du marché
Reçu notification du marché le :
Le prestataire/mandataire du
groupement :
Reçu le

AE n° 2016-1

l'avis de réception postal de la notification
du marché signé par le
prestataire / mandataire du groupement
destinataire.
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Pour le Représentant du Pouvoir Adjudicateur,
A:

AE n° 2016-1

Le :

(date d'apposition de la signature ciaprès)
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ANNEXE N°1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS DE
GROUPEMENT CONJOINT
Détail des prestations exécutées par chacun des cotraitants
Répartition de la rémunération correspondante
1. Détail des prestations :
Nom du mandataire

Prestations du mandataire - Poste(s) technique(s)

cotraitant 1

Autres cotraitants

Prestations des autres cotraitants - Poste(s)
technique(s)

N°2

AE n° 2016-1
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N°3

N°4

N°5

AE n° 2016-1
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2. Répartition de la rémunération

Tranche ferme
Prestations

Montant hors TVA

Montant TVA

Montant TVA incluse

Mandataire - cotraitant 1
TVA

%

TVA

%

Prestation de mandat
Total mandataire (I)
Autres cotraitant
N°

N°

N°

N°

2

3

4

5

TVA

%

TVA

%

TVA

%

TVA

%

TVA

%

TVA

%

TVA

%

TVA

%

Total autres cotraitants (II)
Total de la tranche (I) + (II)

AE n° 2016-1
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Marché n° 2016-1

Bordereau des Prix Unitaires
(BPU)

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Pouvoir adjudicateur

SYMSAGEL (EPTB-Lys)

Objet du marché
Renforcement complémentaire de la connaissance sur l'interaction entre les bassins
de l’Aa, de la Lys et de la Deûle
Marché à procédure adaptée, passé en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics (CMP)

138 bis, rue Léon Blum 62290 Nœux-les-Mines
Tél. : 03 61 40 00 60
E-mail : symsagel@sage-lys.net

SYMSAGEL - Action 1.3. du PAPI 3 d’intention du bassin versant de la Lys

N°
Prix

Désignation du Prix et Prix Unitaire, en euro, en toutes lettres
(Hors Taxes)

Prix Unitaire
en chiffres
(€HT)

Tranche ferme
1

Réunion supplémentaire
Ce prix rémunère la préparation, l'animation ainsi que la rédaction d'un compte rendu
de réunion. Y est intégrée l'élaboration des documents pédagogiques adaptés
(présentation, plaquette,...) présentés lors des différents types de réunion. Il comprend
les frais inhérents au déplacement des intervenants jusqu'au lieu de réunion.
Forfait pour une réunion : ................................................................................euros

2

…..............,......€

Réunion de travail supplémentaire
Ce prix rémunère la préparation, l'animation ainsi que la rédaction d'un compte rendu
de réunion. Y est intégrée l'élaboration des documents pédagogiques adaptés
(présentation, plaquette,...) présentés lors des différents types de réunion. Il comprend
les frais inhérents au déplacement des intervenants jusqu'au lieu de réunion.

3

Forfait pour une réunion : ................................................................................euros
Réunion technique de terrain

…..............,......€

Ce prix rémunère la préparation, l'animation ainsi que la rédaction d'un compte rendu
de réunion. Y est intégrée l'élaboration des documents pédagogiques adaptés
(présentation, plaquette,...) présentés lors des différents types de réunion. Il comprend
les frais inhérents au déplacement des intervenants jusqu'au lieu de réunion.
Forfait pour une réunion : ................................................................................euros
4

…..............,......€

Réunion publique supplémentaire
Ce prix rémunère la préparation, l'animation ainsi que la rédaction d'un compte rendu
de réunion. Y est intégrée l'élaboration des documents pédagogiques adaptés
(présentation, plaquette,...) présentés lors des différents types de réunion. Il comprend
les frais inhérents au déplacement des intervenants jusqu'au lieu de réunion.
Forfait pour une réunion : ................................................................................euros

BPU n° 2016-1

…..............,......€
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Décomposition des Prix Forfaitaires
(DPF)

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Pouvoir adjudicateur
SYMSAGEL (EPTB-Lys)

Objet du marché
Renforcement complémentaire de la connaissance sur l'interaction entre les bassins
de l’Aa, de la Lys et de la Deûle
Marché à procédure adaptée, passé en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics (CMP)

138 bis, rue Léon Blum 62290 Nœux-les-Mines
Tél. : 03 61 40 00 60
E-mail : symsagel@sage-lys.net

d’article

Numéro d’article Numéro

SYMSAGEL - Action 1.3. du PAPI 3 d’intention du bassin versant de la Lys

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2
2.1.
2.2.
2.3.
3
3.1.
3.2.
4.
4.1

DPF n° 2016-1

Désignation

Unités

Nombre

Désignation

Unités

Prix en
euros HT

Phase 1 : état des lieux
Synthèse des documents existants
Reconnaissance de terrain et enquêtes auprès
des partenaires
Retour d’expérience sur les crues historiques
du bassin versant de la Lys
Livrables phase 1
Phase 2 : recherche de solutions
Recherche de solutions aux problèmes
identifiés
Rédaction des fiches actions
Livrables phase 2
Documents à imprimer
Rapport et cartographies phase 1 version
finale
Rapport et cartographies phase 2 version
finale
Animation
Réunion technique

Prix en
euros HT

Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

Forfait
Forfait
Forfait

Unité

4

Unité

4

Unité
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Sous Détail des Prix Forfaitaires
(SDPF)

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Pouvoir adjudicateur

SYMSAGEL (EPTB-Lys)

Objet du marché
Renforcement complémentaire de la connaissance sur l'interaction entre les bassins
de l’Aa, de la Lys et de la Deûle
Marché à procédure adaptée, passé en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics (CMP)

138 bis, rue Léon Blum 62290 Nœux-les-Mines
Tél. : 03 61 40 00 60
E-mail : symsagel@sage-lys.net

Marché n° 2016-1

Numéro
d’article

Temps passé par catégorie de personnel
(jours)
Frais divers Total (€HT)
Technicien
Ingénieur Expert
Désignation

1 Phase 1 : état des lieux
1.1. Synthèse des documents existants
Reconnaissance de terrain et enquêtes
1.2.
auprès des partenaires
1.3.
1.4.
2
2.1.
2.2.
2.3.
3
3.1.

Retour d’expérience sur les crues historiques
du bassin versant de la Lys
Livrables phase 1
Phase 2 : recherche de solutions
Recherche de solutions aux problèmes
identifiés
Rédaction des fiches actions
Livrables phase 2
Documents à imprimer
Rapport et cartographies phase 1 version
finale

Rapport et cartographies phase 2 version
finale
4. Animation
4.1 Réunion technique

3.2.

Unités Nombre

Coût
journalier
(€HT)

Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

Forfait
Forfait
Forfait

Unité

4

Unité

4

Unité
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