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Lettre de consultation  
Analyses d’échantillons d’eau en laboratoire 

 
Marché public de service passé selon une procédure adaptée, conformément à 

l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatifs aux marchés publics de services 

 

 
1.1. Organisme :  
 
Parc naturel régional des Causses du Quercy 
11, rue Traversière, 46240 Cœur de causse 
Tel : 05.65.24.20.50/Fax : 05.65.24.20.59  
Mail : contact@parc-causses-du-quercy.org  
 
Personne responsable du marché : Mathilde LEJEUNE, chargée de mission en 
hydrogéologie 
  
1.2. Objet de la consultation :  

 
Réalisation d’analyses sur des échantillons d’eau prélevés à différentes fréquence au 
cours d’une année (septembre 2018 – août 2019) 

 
1.3. Caractéristique du marché :  

 
            1.3.1 Décomposition en tranche et en lot 
 
Le marché n’est pas décomposé en tranche et en lot. 
 
          1.3.2 Durée du marché 
 
Le marché débute à la date de notification et dure jusqu’à octobre 2019. 
 
 
1.4. Procédure de consultation 
 
Etude du besoin 
Les candidats prennent connaissance des caractéristiques du besoin faisant l'objet de 
la présente consultation. Voir pour cela le cahier des charges ci-joint en annexe 1. 
  
Les demandes de précision sont à faire par email à l’adresse suivante : 
mlejeune@parc-causses-du-quercy.org. 
 
Transmission des offres 
Les candidats transmettent leur offre par voie postale (ou déposée contre récépissé) à 
l’adresse suivante : 

Parc naturel régional des Causses du Quercy 
11, rue Traversière, 46240 Cœur de causse 

Ou par email à mlejeune@parc-causses-du-quercy.org. 
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Les offres seront remises au plus tard le : 27/07/2018 à 17H00 

 
Les offres mentionnent l'objet de la consultation et sont rédigées en langue française. 
La durée de validité des offres est de 90 jours. 
 
Présentation des offres 
Les offres  devront contenir une indication concernant : 

- Les méthodes d’analyses utilisées 

- En option la fourniture des flacons (et leur description) pour permettre au Parc 

de réaliser l’échantillonnage 

- Le type d’eau (filtré ou non) nécessaire selon l’analyse réalisée 

- Les délais de restitutions des résultats 

- La limite de détection des paramètres mesurés 

- Les modalités de récupération des échantillons par le laboratoire 

- Autres modalités complémentaires. 

Elles devront également contenir un devis avec le prix global et forfaitaire en 
décomposant l'ensemble des postes de dépenses (ainsi que le coût des prestations 
supplémentaires éventuelles, pour l’analyse d’échantillons supplémentaires + le coût 
de récupération des échantillons à la maison du Parc + en option : la fourniture des 
flacons pour l’échantillon). 
 
Le devis devra impérativement contenir les éléments suivants :  

- les coordonnées du Parc (Parc naturel régional des Causses du Quercy + 
adresse) – ne pas établir le devis au nom du responsable du marché, 

- la date à laquelle le devis est établi, 
- l’objet précis du devis (ici : Analyses d’échantillons d’eau en laboratoire), 
- l’application ou non de la TVA avec le taux retenu (HT, TVA, TTC) (en 

l’absence d’explication sur le taux retenu, le devis sera à refaire), 
- les modalités de paiement souhaitées, 
- le(s) nom(s) et la (les) raison(s) social(es) du ou des intervenants proposés, 

dans l'hypothèse où le prestataire retenu ferait appel à des sous-traitants. 
 
Examen des candidatures 
La personne responsable des marchés prend en compte les garanties et capacités 
techniques et financières et les références.  
Voir modèle de présentation de candidature ci-joint en annexe 2. 
 
Examen des offres  
L'acheteur examine les offres des candidats au vu des critères de choix suivants : 

- adéquation entre demande et proposition, qualité de l’offre – 40% 
- Prix – 60 % 

  
Négociation 
L'acheteur peut négocier avec un ou plusieurs candidats dont l'offre lui a paru 
intéressante. Les aménagements apportés aux offres à l'occasion de la négociation 
sont consignés par écrit par les candidats puis transmis à l'acheteur. 
 
La négociation est menée dans le respect du principe d'égalité de traitement des 
candidats. A cet effet, les aménagements apportés en cours de négociation au besoin 
initialement identifié sont communiqués à tous les candidats retenus pour négocier. 
 
Sélection de l'offre 
Après analyse des offres définitives, l'acheteur sélectionne l'offre économiquement la 
plus avantageuse au regard des critères énoncés précédemment.  



 

 
  

A l’issue de la consultation, les candidats non retenus seront informés par email. 
 
L'acheteur effectue ensuite une commande sur la base de l'offre ou de la proposition 
de prix sur lequel les parties sont tombées d'accord après éventuelle négociation.  
 
1.5. Modalités de paiement 
 
Après réalisation de la prestation, les paiements seront effectués, par mandat 
administratif sur le compte bancaire du prestataire, dans un délai de 30 jours à compter 
de la date de réception de la facture. 
 
En cas de paiements en plusieurs fois une convention sera établie entre le prestataire 
et le Parc.  
 
Les  demandes  de  paiement  seront  établies  en  portant,  outre  les  mentions 
légales, les indications suivantes : 

- le nom ou la raison sociale du créancier,  
- le  cas  échéant,  la référence  d’inscription  au  répertoire  du commerce  ou  

des métiers, 
- le  cas  échéant, le  numéro  de  SIREN  ou  de  SIRET,  le  numéro  ou  

compte bancaire ou postal, 
- l’objet du marché : «Analyses d’échantillons d’eau en laboratoire», 
- le numéro du bon de commande, 
- la nature des prestations réalisées, 
- la désignation de l’organisme débiteur, 
- le  montant  des  prestations  admises,  établi  conformément  aux  dispositions  

du marché HT, le taux et montant de la TVA, le montant TTC, 
- la date de facturation. 

Les  demandes  de  paiement  devront  parvenir soit par courrier  à l’adresse 
suivante : Parc naturel régional des Causses du Quercy, 11, rue Traversière, 46240 
Cœur de causse ou par mail à : cbalmette@parc-causses-du-quercy.org 
 
 
1.6. Lutte contre le travail dissimulé  
Une pénalité peut être infligée au titulaire du marché s'il ne s'acquitte pas des 
formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du code du travail. 
Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10% du montant du marché et ne peut 
excéder celui des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 
et L.8224-5 du code du travail. 

 
1.7. Clauses administratives 
Le CCAG–FCS du 19 janvier 2009 est applicable au présent contrat (Arrêté du 19 
janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des 
marchés publics de fournitures courantes et de services). 

 
Pour l’opérateur économique,  Pour le Parc naturel régional  
Nom, prénom, qualité du signataire  des Causses du Quercy,  
Lieu et date de signature Le 27/06/2018, Cœur de Causse 
 La Présidente, 
  

 
 

 Catherine Marlas 
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Annexe 1 – Cahier des charges 
 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 

L’Ouysse constitue un des plus grands systèmes karstiques de France avec une rivière 

souterraine de 20 km. Elle est composée d’un karst unaire (recharge par l’infiltration) et 

d’un karst binaire (recharge infiltration et via les pertes). La connexion surface-

souterrain et les fortes vitesses de transferts rendent cette eau très vulnérable à la 

pollution. Or cette ressource représente plus de la moitié de la production en eau 

potable sur le département du Lot. 
 

Le Parc a initié un Observatoire pour enregistrer certain paramètres hydrologiques et 

géochimiques. Ces travaux ont permis d’avoir des premiers résultats sur la mise en 

charge des réseaux, l’origine des masses d’eau, l’effet des crues sur la géochimie et 

une estimation des contributions des eaux du karst et de celles du Limargue; 

permettant de caractériser le transfert des polluants pouvant circuler au sein du 

système. 
 

Les acteurs locaux, gestionnaires de la ressource en eau ont souhaité poursuivre cette 

étude afin de mieux comprendre le fonctionnement hydrologique de ce bassin versant 

karstique et finalement  sécuriser la ressource en eau captée. Ainsi le Parc a lancé une 

thèse CIFRE en partenariat avec le CEA et en collaboration avec les universités de 

Toulouse et de Rouen. 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dans le cadre de la thèse, des échantillons d’eaux en différents points du système 
d’étude et à différentes fréquence vont être effectués.  
L’objet de la prestation est de réaliser une analyse d’éléments pour 105 échantillons 
étalés de septembre 2018 à août 2019. 
 

CONTENU DES TRAVAUX A REALISER 
 

Prestation demandée  
La commande porte sur : 
 (En option) la fourniture des flacons (le prestataire devra décrire les flacons qu’il 

compte fournir au Parc pour l’échantillonnage), 
 La récupération flacons auprès du Parc pour les analyser, 
 L’analyse des 4 paramètres suivants sur 106 échantillons d’eau de septembre 

2018 à août 2019, 
- Carbone Organique Total 

- Escherichia Coli 

- Entérocoques 

- Spores 

 Le prestataire devra préciser dans son offre les méthodes qui seront utilisées 
pour réaliser les analyses, 

 L’envoi des résultats bruts, sous forme d’un tableau Excel, fournis dans un délai 
maximum de deux mois après réception des échantillons. L’ensemble des résultats 
devra être fourni au plus tard fin septembre 2019, 

 Le Parc se charge de récolter les échantillons d’eau (volume maximal recueilli de 
500 ml), envoyé à la convenance du laboratoire pour optimiser la méthode 
analytique. L’acquisition des échantillons est à faire selon deux fréquences : une 
basse fréquence : 11 échantillons en étiage (septembre – octobre 2018) et 11 
échantillons en crue (mai – juin 2019) ; une moyenne fréquence : 7 échantillons par 
mois sur une année (septembre-octobre 2018 à septembre – octobre 2019). 



 

 
  

Annexe 2 

Fiche de synthèse à produire quant aux qualités et capacités des 
candidats 

 
Consultation « Analyses d’échantillons d’eau en laboratoire» 

 
 

Remplir et remettre à l’appui de sa candidature le présent formulaire de synthèse 
 

 

Nom de la société : …………………………………………………………………………….. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
 
 

N° d’inscription au registre du commerce : ……………………………………………………. 
 
1
Justificatif à joindre au choix parmi les documents suivants :  

 
 un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;  
 une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;  
 un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu’y soient 
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro 
d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à 
une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par 
l’autorité compétente ;  
 un récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour 
les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d’un an. 
 

 
 

Les capacités financières sous la forme d’une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le 
chiffre d’affaires concernant les services auxquels se réfère la consultation, réalisés au cours des 3 
dernières années :  

Année de référence 
 
……………………. 

Année de référence 
 
……………………… 

Année de référence 
 
………………………… 

Chiffre d’affaires global en 
Euros  
 
…………………………H.T 
 

Chiffre d’affaires global en 
Euros 
 
…………………………H.T 

Chiffre d’affaires global en 
Euros 
 
…………………………H.T 

Chiffre d’affaires en référence 
aux services en Euros  
 
…………………………H.T 
 

Chiffre d’affaires en référence 
aux services en Euros 
 
…………………………H.T 

Chiffre d’affaires en référence 
aux services en Euros 
 
…………………………H.T 

 
 

 

Le candidat est-il en redressement judiciaire :                   Oui          Non  

 

(si le candidat est en redressement judiciaire fournir la copie du ou des jugements prononcés à 

cet effet). 

 

 

                                                      
1
 Le candidat indiquera lequel des justificatifs il joint au dossier en cochant la case correspondante. 



 

 
  

Je soussigné, M. Mme, Melle………………………………………………………………..…, 
Fonction :…………………………………………...…. dûment habilité en engager la société :  
..........................................................................................................................................……..... 
(Le candidat joindra le cas échéant : 
 

 les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat; 
 en cas de groupement, les habilitations nécessaires pour représenter les 
candidats au stade de la passation du marché ) 

 

 déclare que la société ne fait pas l’objet d’une interdiction à concourir,  
 

 déclare sur l’honneur que la société a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (Article 
46 du code des marchés publics). 
 

 atteste sur l’honneur que la société n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, 
d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées 
aux articles L 324.9, L 324-10, L 341-6, L 125-1 et L 125-3 du code du travail. 
 

 atteste sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement 
au regard des articles L 143-3, L. 143-5, L , et L. 620-3 du code du Travail. 

 
 
Le candidat établi dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France 
doit produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d’origine selon 
les mêmes modalités que celles qui sont prévues ci-dessus pour le candidat établi en France. 
 
Le candidat établi dans un pays tiers doit, pour les impôts, taxes et cotisations sociales ne 
donnant pas lieu, dans ledit pays, à la délivrance d’un certificat par les administrations et 
organismes de ce pays, produire une déclaration sous serment effectuée devant une autorité 
judiciaire ou administrative de ce pays. 
 
 

LISTE DE REFERENCES : à joindre en annexe 
 

     
 
        
 Le…………………… 
        
 A …………………… 
        
 Signature (Cahier de la société) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


