
REGLEMENT DE CONSULTATION 
TRAVAUX D’ENTRETIEN DU VERS ET DE SES AFFLUENTS – 2ème tranche 

 

 
 
 
 
 

Maître d'ouvrage  
Parc naturel régional des Causses du Quercy 
Présidente : Catherine MARLAS ; Directeur : Philippe ANDLAUER 
B.P. 10 – 11 rue traversière - 46 240 LABASTIDE-MURAT 
www.parc-causses-du-quercy.org 
Tél. : 05 65 24 20 50/fax : 05 65 24 20 59 

E-mail : contact@parc-causses-du-quercy.org 
 
 
Contact : 
Sébastien DURAND 
Chargé de mission hydrogéologue 
E-mail : sdurand@parc-causses-du-quercy.org 

 
 

Article 1 – Objet du marché 
 
1.1 Objet du marché  
 
Le marché porte sur la réalisation de travaux d’entretien du Vers et de ses affluents. Cette 
opération constitue la deuxième tranche de travaux d’entretien à réaliser sur le bassin, dans le 
cadre du Programme Pluriannuel de Gestion  du cours d’eau. 

 
1.2 Renseignements complémentaires 
 
Pour obtenir tout renseignement complémentaire, les candidats devront faire parvenir au 
plus tard 8 jours avant la limite fixée pour la remise des offres, une demande écrite au  
 

Parc naturel régional des Causses du Quercy – BP10 - 11 rue traversière – 
46 240 LABASTIDE-MURAT 

 
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises consultées. 
 

 
1.3 Date limite de remise des offres 
 
Les offres devront être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées 
contre reçu à l’adresse ci-après, et au plus tard le 29 Septembre 2017, à 16 heures 00. 
 

Parc naturel régional des Causses du Quercy – BP10 - 11 rue traversière –  
46 240 LABASTIDE-MURAT 

 

 
 
 



Article 2 – Conditions de la consultation 
 
2.1 Conditions générales 
 
Le présent marché est passé selon la procédure adaptée selon l’article 28 du code des marchés 
publics. 
 
 
2.2 Rémunération et mode de règlement 
 
Se reporter au CCAP du marché. 
 
 
2.3 Forme du marché 
 
Le marché sera conclu sous forme d’une lettre de commande. 
 
 

Article 3 – Présentation des offres 
 
Les candidats ont l’obligation de se rendre sur le site avec le maître d’ouvrage, avant de 
déposer une offre pour évaluer au mieux le chantier. Une attestation de visite sera délivrée 
au candidat. 
 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française. Il est rappelé que le 
ou les signataires doivent être habilités à engager la société. 
 
La proposition devra contenir : 
 

• la présentation de la méthodologie, 
• un devis (HT, TTC), définissant et détaillant, par unité de gestion, l'ensemble des postes 

de dépenses 
• un bordereau des prix par arbre à abattre (selon leur diamètre) et par volume d’embâcle 

à retirer 
• la liste des matériels qu'il compte affecter en permanence au chantier, les 

caractéristiques des matériels et les performances qu'il en attend 
• une liste de références similaires à ce projet ou établissant la capacité à réaliser le 

projet, 
• la composition de l'équipe permanente chargée de la réalisation en précisant le nombre 

de personnes et leur qualification. L'entrepreneur devra désigner le chef d'équipe 
compétent présent pendant la durée des travaux. 

• 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, 

• un RIB, 
• un acte d'engagement. 

 
 

 
Article 4 – Examen et jugement des candidatures 
 
Les candidats n’ayant pas fourni les déclarations, certificats ou attestations visés aux articles 
44, 45 et 46 du Code des marchés publics seront éliminés. 
 
Le jugement des candidatures sera effectué dans les conditions prévues aux articles 52 à 55 
et 57 à 59 du CMP.  



 
L’analyse de l’offre se fera sur les critères suivants : 

• L’expérience et/ou compétences de l’entreprise dans le domaine (20 %)  

• La qualité et la rigueur du ou des programmes proposés (40 %) : 
o Analyse global de l’offre, compréhension du contexte 
o La qualité de la méthodologie proposée 

• Le montant de l’offre (40 %)  
 
Les offres non complètes ne seront pas étudiées. 
 
 
Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de négocier avec chaque candidat l’offre 
remise.  
 
 

Article 5 – Conditions d’envoi ou de remise des offres 
 
Les plis contenant les offres devront être envoyés en recommandé avec accusé de réception ou 
déposés contre reçu à l’adresse suivante : 
 

Parc naturel régional des Causses du Quercy – BP10 - 11 rue traversière –  
46 240 LABASTIDE-MURAT 

 
 
 
Les offres devront parvenir à destination avant la date et l’heure limites indiquées dans l’article 
1 du présent document. Les dossiers qui seront remis ou dont l’avis de réception sera délivré 
après la date et l’heure limites, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront 
pas examinés. Ils seront renvoyés à l’expéditeur. 
 


