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(Ce document tient avis de cahier des charges technique et administratif.) 
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Article 1 : Personne publique contractante 

Le Comité Régional de la Conchyliculture Arcachon Aquitaine (CRCAA), représenté par 
Monsieur le Président du CRCAA, M. Olivier Laban, et dûment habilité à engager le CRCAA 
dans cette consultation visant à sélectionner le prestataire qui accompagnera le CRCAA dans 
la mise en service de 3 forages d’eau salée destinés à la production ostréicole sur le Bassin 
d’Arcachon. 

 

Article 2 : Historique et enjeu de l’opération 

Le Bassin d’Arcachon compte près de 300 entreprises ostréicoles dont les activités sont 
réparties dans les 23 ports des dix communes littorales. Ces entreprises animent la vie locale 
par leurs productions, leurs savoir-faire et leur richesse patrimoniale.  
Premier Bassin naisseur d’Europe, la spécialité de la filière ostréicole arcachonnaise est le 
captage du naissain en été et leur mise en élevage au début de l’année suivante. Au bout de 
trois ans, ce sont 7 à 10 000 tonnes d’huitres marchandes qui sont commercialisées. La quasi-
totalité des entreprises locales réalise elle-même la mise en marché des produits, que ce soit 
auprès de la grande distribution ou en vente directe. L’huître est ainsi un produit emblématique 
du territoire, mis en valeur depuis plusieurs années dans l’offre gastronomique locale, à travers 
le pescatourisme, les visites à la cabane ou encore les dégustations ostréicoles. 

Diverses menaces sanitaires pèsent sur la profession, liées à des épisodes temporaires de 
dégradation de la qualité chimique ou biologique de l’eau de la lagune.  
Les surmortalités observées sur l’ensemble des classes d’âge suite à une forte dessalure en 
mai 2020, les fermetures administratives récurrentes pour présence de Dinophysis au 
printemps ou encore la fermeture administrative pour présence de norovirus en février 2021 
ont accéléré le besoin de la profession d’avoir accès à une eau de mer propre tout au long de 
l’année pour sécuriser les coquillages et pérenniser les entreprises durant ces périodes de 
crise. 
 

Article 3 : Présentation du Comité Régional de 
la Conchyliculture Arcachon Aquitaine, de son 
projet et de ses objectifs 

Régi par la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (articles L 
912-6 et suivants) et le décret n°2014-1608 du 26 décembre 2014, le CRCAA a pour mission 
de structurer, de défendre la filière conchylicole et d’accompagner les entreprises dans leur 
activité. Ainsi, les professionnels qui se livrent aux activités de production, de distribution et de 
transformation des produits de la conchyliculture adhèrent obligatoirement à l’organisation 
interprofessionnelle. 
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L’une des missions du CRCAA est de participer à la protection et à l’amélioration de la qualité 
des eaux conchylicoles mais également de proposer des recommandations relatives à une 
meilleure adaptation de la production aux besoins du marché.  

Le CRCAA souhaite ainsi accompagner l’ensemble de la filière arcachonnaise à travers la 
réalisation d’infrastructures leur permettant, en cas de crise sanitaire, de disposer d’une eau 
de mer de qualité toute l’année et ainsi de faire face aux contraintes et aux conséquences 
liées à ces crises.  

Cette indépendance en eau indemne de toute contamination peut être permise par la 
réalisation de forages d’eau salée. L’objectif de la demande est donc de permettre 
l’indépendance en eau de mer de bonne qualité de l’ensemble des ostréiculteurs du Bassin 
d’Arcachon. 

Ainsi il est prévu 3 infrastructures qui ceintureront le pourtour du Bassin : 

 Un forage d’eau salée sur le Sud Bassin, sur la commune de Gujan Mestras, pour les 
professionnels installés aux ports de Rocher, de Meyran, de Gujan, de Larros, du Canal 
et de la Barbotière. 

 Un forage à l’Est du Bassin, pour les professionnels installés sur les communes 
d’Audenge, de Lanton, d’Andernos et d’Arès 

 Un forage au Nord Bassin, sur la commune de Lège Cap Ferret, pour les 
professionnels installés dans les villages ostréicoles de Claouey, des Jacquets, du 
Four, de Grand et Petit Piquey, de Piraillan, du Canon, de L’Herbe et du Ferret. 

 
 

Article 4 : Concept de l’équipement 
Les forages serviront au remplissage des bassins de finition et/ou de purification des 
coquillages. Ainsi, ils doivent satisfaire une qualité physico-chimique et sanitaire. Ces forages 
seront notamment exploités en cas de fermeture sanitaire, c’est-à-dire, s’il y a une interdiction 
de pompage des eaux du Bassin d’Arcachon. 

La qualité de l’eau de forage doit être proche des caractéristiques physico-chimiques de l’eau 
de mer. Il est souhaitable d’avoir notamment : 

 Au minimum une salinité de 25 g/L afin de garantir la vitalité et la viabilité des 
coquillages qui y seront immergés 

 Une température relativement fraîche (entre 14 et 17°C). Cette température permet, 
durant les périodes à risque Dinophysis entre avril et juin, de pouvoir limiter les 
mortalités printanières dues à la hausse des températures. 

 La qualité sanitaire de l’eau de mer doit satisfaire les critères microbiologiques d’une 
eau de mer propre ou d’une eau propre au regard des règlements européens 852/2004 
et 853/2004 dont la définition est ci-après : une eau de mer propre est une « eau de 
mer ou saumâtre, naturelle, artificielle ou purifiée ne contenant pas de micro-
organismes, de substances nocives ou de plancton marin toxique en quantités 
susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte sur la qualité sanitaire des 
denrées alimentaires ». 
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Le forage du Sud Bassin devra couvrir un besoin de pointe en eau de 9000 m3 sur 4 jours, 
(volume estimé pour le remplissage de tous les bassins ostréicoles de la commune de Gujan 
Mestras et le port de Rocher).  

Le forage de l’Est du Bassin devra couvrir un besoin de pointe en eau de 7500 m3 sur 3 jours, 
(volume estimé pour le remplissage de tous les bassins ostréicoles des ports ostréicoles 
d’Audenge, de Lanton, d’Andernos et d’Arès). 

Le forage du Nord Bassin devra couvrir un besoin en eau de 3000 m3 sur 2 jours (volume 
estimé pour le remplissage de tous les bassins des villages ostréicoles de la commune de 
Lège Cap Ferret). 

Le débit journalier, les horaires de pompage, devront être compatibles avec ces besoins. Une 
attention particulière sur le temps de remplissage d’un bassin sera apportée : celui-ci devra 
être relativement court dans la mesure du possible, au pire, similaire à ce qui est observé 
habituellement. Généralement la durée de remplissage des bassins, selon le débit, est de 
1h30 à 2h. En moyenne, le volume d’un bassin ostréicole est de 20 m3. 

 
 

Article 5 : Objectif du présent marché 
 
L’objectif est donc de trouver un prestataire qui accompagnera le CRCAA dans l’ingénierie 
pour la mise en service de 3 forages d’eau salée pour la production ostréicole du Bassin 
d’Arcachon. 
Les phases d’assistance à maitrise d’ouvrage et d’accompagnement d’ingénierie demandées 
dans cette consultation comprennent : 

 l’expertise et les études préalables de définition.  
 les dossiers réglementaires dont les procédures d’autorisation, d’homologation et tout 

document nécessaire à la réalisation et la mise en service des 3 forages.  
 la rédaction des documents du marché de forages et le suivi de la réalisation jusqu'à 

la mise en service de ces 3 forages; l’assistance lors des opérations de réception des 
travaux de forage et leur mise en service. 

 la consultation et sélections de ou des entreprises de forages. 
 

La date prévue de mise en service des 3 forages est le 01 mars 2024 avec obtention des 
homologations requises et indispensables pour leur mise en service. 
 
 

Article 6 : Analyse préliminaire des sites 
La problématique avait déjà été abordée en 2007 avec une étude exploratoire des forages 
existants du Bassin d’Arcachon par le BRGM (rapport BRGM/RP-54844-FR Caractérisation 
des biseaux d’eau salée exploités sur le pourtour du Bassin d’Arcachon et expérimentation sur 
3 sites tests). 

Les conclusions de l’étude avaient permis de localiser les secteurs les plus favorables pour la 
réalisation de forages d’eau salée destinée à la production ostréicole : 
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- le port de la Teste de Buch 
- le port de Gujan La Passerelle 
- le port d’Andernos 
- les villages ostréicoles de Piraillan et de l’Herbe 

 
Les tests préliminaires sur l’eau pompée avaient montré une qualité satisfaisante sur le biseau 
salé au niveau de la digue centrale du port de la Teste et au niveau du port de Gujan la 
Passerelle pour une utilisation ostréicole (paramètres physico-chimiques et bactériologiques 
satisfaisants). 
Sur la base de cette étude, le forage collectif de la Teste a été homologué en 2009 par la 
DDPP. Le forage est situé sur la digue centrale du port au niveau de l’AOT 176, attribuée à 
l’Association des Ostréiculteurs de Buch (AOB), qui en a la gestion. Le besoin en eau était de 
900 m3/j. Le débit autorisé est de 40 m3/h pour un exhaure journalière envisagée de 420 m3/j. 
Le débit critique est de 60 m3/h. Ainsi, un tour d’eau afin de gérer au mieux la ressource a été 
notifiée dans un règlement intérieur. 
 
Pour le présent projet, le premier site envisagé est au niveau du port ostréicole de Gujan la 
Passerelle. Un forage a déjà été réalisé au niveau de la darse Est du port de Gujan la 
Passerelle à l’issue de l’étude du BRGM, en 2007. Il est toujours existant et est situé à 75 m 
de l’entrée du port sur l’AOT 59. A ce jour, celui-ci n’est pas exploité car n’a pas été homologué. 
Une première étape consistera à déterminer si le forage existant peut remplir les conditions 
édictées dans le cahier des charges et ainsi être mis en exploitation, s’il doit être réhabilité ou 
s’il faut envisager un nouveau forage.  
 
Pour les 2 autres forages, inexistants, une prospection des sites les plus propices est attendue. 
Sur la base des observations de l’étude du BRGM de 2007, il est envisagé de les localiser sur 
le port ostréicole d’Andernos et le village ostréicole de Piraillan, sites assez centraux pour la 
desserte des ostréiculteurs de la zone concernée. Néanmoins, cela ne dispense pas le 
prestataire de prospecter d’autres sites, si ceux-ci sont jugés plus appropriés. 
 
 

Article 7 : Contraintes d’accessibilité et risques 
de pollution 
 
Les sites d’implantation des forages doivent être accessibles aux véhicules type fourgon avec 
remorque. En effet, pour les ostréiculteurs n’ayant pas leur établissement à proximité, ceux-ci 
viendront pomper de l’eau dans des cuves de transport. Un espace permettant le 
stationnement temporaire, les manœuvres de retournement des véhicules et la facilité de 
manutention du système de pompage pour le remplissage des cuves de transport est 
nécessaire. 
Les activités limitrophes ou à proximité ne doivent pas être sources de contamination 
bactériologique et chimique de la nappe souterraine. 

La zone de pompage devra être sécurisée (cimentation, dalle de propreté de l’aire de 
pompage, accès, protection contre les aléas climatiques, protection contre le vandalisme). 
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Article 8: Prestations attendues (phasage 
fonctionnel) 
Les missions décrites et les prestations attendues se répartissent en 2 grandes phases : 

 

1) Phase 1 : Ingénierie d’expertise et d’étude pour la 
réhabilitation et mise en service d’un ouvrage existant 
sur le port de Gujan La Passerelle 

 
Les missions attendues du prestataire d’accompagnement sur l’ingénierie et d’AMO 
comprennent :  
 

 APS/APD (études d’avant-projet) :  
Le prestataire AMO devra apporter une expertise, faire un état des lieux et un diagnostic 
de l’infrastructure physique existante pour vérifier les aspects fonctionnels et évaluer un 
renouvellement partiel ou total des équipements si nécessaire, confirmer son intérêt et son 
dimensionnement pour répondre à la demande du CRCAA. 

Il sera en charge de contrôler que les autorisations règlementaires en termes juridiques, 
techniques, environnementaux, fonciers, sont à jour et les compléter le cas échéant. 
Un livrable sur le diagnostic technique du système existant sera fourni par le prestataire 
avec les résultats de ses analyses préalables.  
A l’issue de l’état des lieux, le comité de pilotage se réunira pour la présentation du 
diagnostic de l’ouvrage existant. Il devra échanger sur le cadrage et proposer un calendrier 
des opérations. 
 
 PRO (Etude de projet) : 
Suite aux expertises et analyses qu’il aura menées, dans l’hypothèse où l’infrastructure 
répond aux besoins cités par le CRCAA en termes d’équipement, de débit, d’accessibilité, 
que celle-ci respecte les paramètres physico-chimiques et bactériologiques d’une eau de 
mer propre, le prestataire élaborera les dossiers règlementaires nécessaires à 
l’exploitation du forage et constituera le dossier de demande d’homologation dudit forage. 
Il suivra la procédure de validation du forage et supervisera sa mise en service.  

L’AMO supervisera les tests de pompage qui doivent être accompagnés a minima des 
analyses des paramètres suivants : Escherichia coli, Salmonella spp, salinité, conductivité 
et température de l’eau, Plomb, Cadmium, Mercure, hydrocarbures totaux, hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), Fer et Manganèse, absence de phytoplancton total et 
toxique. La pertinence de cette liste non exhaustive devra être validée par la Direction 
Départementale de la Protection des Populations (DDPP). 

 

 ACT (Assistance apportée au maître d’ouvrage) :  
Les procédures d’homologation ainsi que tout document s’y rapportant sont requis pour la 
mise en service du forage et devront être fournis au CRCAA pour visa. L’avis d’un 
hydrogéologue agréé et indépendant, désigné par l’Etat pour le compte du CRCAA ayant 
pour objet de vérifier la conformité des installations et des résultats pour les comparer aux 
études de l’AMO, ainsi que les courriers de demandes et de réponses aux instances 
instructrices du dossier,…) 
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Le prestataire aura en charge de constituer le dossier de demande d’homologation des 
forages et devra s’assurer de l’obtention de l’ensemble des autorisations et homologations 
requises. Le prestataire supervisera ensuite la mise en service des forages. 
 
Le prestataire choisi devra fournir un règlement intérieur nécessaire à l’issue de 
l’homologation indiquant les prescriptions techniques ainsi que les recommandations 
d’utilisation et d’entretien de l’équipement à destination du gestionnaire du forage et du 
CRCAA.  
Une réunion d’information et de présentation du règlement intérieur du forage de Gujan 
sera organisée avec les ostréiculteurs de la zone concernée. 

 

 Dans l’hypothèse où l’infrastructure ne répond pas aux besoins cités par le CRCAA, le 
prestataire devra proposer une solution compatible avec la demande des professionnels, 
soit en termes d’équipement, de réhabilitation, soit prospecter un nouveau site répondant 
à ces besoins. Dans ce cas, le prestataire se reportera à la phase 2 décrite dans le point 
suivant. 
Cette étape fera l’objet d’un livrable justifiant le scenario proposé. 
A l’issue de l’étude de projet, le comité de pilotage se réunira afin que les conclusions 
puissent être présentées. 
 

A l’issue de la mise en service du forage, le comité de pilotage se réunira afin que les 
conclusions puissent être présentées. 
Une réunion d’information et de présentation du règlement intérieur sera organisée avec 
les ostréiculteurs de la commune de Gujan-Mestras et du port de Rocher. 
 

Chaque livrable sera disponible au format numérique.  

Lors de chaque comité de pilotage, la restitution des études devra être vulgarisée afin que 
l’ensemble des parties prenantes du projet puissent s’approprier le contenu présenté. 

Un suivi régulier sous forme de compte rendus sera adressé au CRCAA dans le cadre du 
suivi des missions et pour s’assurer du respect calendaire. 

 

2) Phase 2 : Ingénierie d’expertise et d’étude pour la mise 
en service de 2 forages : l’un sur l’Est du Bassin et 
l’autre sur le Nord Bassin 

 
Les missions attendues du prestataire d’accompagnement sur l’ingénierie et d’AMO 
comprennent : 

 
 APS/APD (Les études d’avant-projet) :  
Il devra échanger sur le cadrage et le calendrier de l’attendu. En s’appuyant sur le rapport 
du BRGM de 2007 (rapport BRGM/RP-54844-FR Caractérisation des biseaux d’eau salée 
exploités sur le pourtour du Bassin d’Arcachon et expérimentation sur 3 sites tests),  
Il vérifiera la pertinence des sites ciblés par le rapport et prospectera les sites les plus 
adaptés aux besoins cités par le CRCAA en réalisant des expertises et analyses, pour 
répondre aux besoins cités par le CRCAA en termes d’équipement, de débit, 
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d’accessibilité, de respect des paramètres physico-chimiques et bactériologiques d’une 
eau de mer propre. Un livrable justifiant les sites envisagés sera fourni au CRCAA. 
 
A l’issue de la prospection des sites les plus appropriés, un comité de pilotage sera 
organisé afin de présenter les conclusions de l’étude prospective et permettre aux 
membres du comité de pilotage de statuer sur le choix des sites.  

Après le choix et la qualification des sites, il devra préciser la faisabilité du projet aux 
professionnels et au CRCAA (équipement, coût, praticité). 
 
 PRO (Les études de projet) : 
Il devra préciser la solution d’ensemble au niveau de chacun des ouvrages qu’elle 
implique, confirmer les choix techniques avec le CRCAA.  
Il élaborera les dossiers règlementaires, en termes juridiques, techniques, 
environnementaux, fonciers (domaine public maritime) nécessaires et préalables afin de 
constituer la demande d’autorisation de captage et de forage, suivre la procédure de 
demande d’autorisation de travaux. Tout document s’y rapportant (courrier de demande et 
courrier de réponse des services instructeurs) sera fourni au CRCAA.  
A l’issue de l’autorisation de travaux de forage, le comité de pilotage se réunira pour un 
point d’étape avant les travaux. 
 
 ACT (Assistance apportée au maître d’ouvrage) :  
Il fournira tous les éléments au CRCAA afin de rédiger et publier le DCE pour le compte 
du CRCAA, afin d’identifier un prestataire de maîtrise d’œuvre pour la réalisation technique 
des ouvrages (3) ou (2 nouveaux et 1 réhabilitation), l’installation et mise en service des 
forages avec les tests d’ingénierie en amont et en aval des installations Il est notamment 
demandé de rédiger le cahier des charges technique et administratif (CCAP), grille DPGF, 
Cahier des clauses techniques et particulières (CCTP), l’acte d’engagement, le règlement 
de la consultation (RC) ainsi que les documents constitutifs du marché public et leurs 
annexes pour la fourniture, l’équipement, les travaux de forage, les tests de pompage, les 
diagraphies, la protection de l’ouvrage et leur mise en exploitation. Les équipements de 
chaque forage devront être compatibles avec l’utilisation de l’eau salée, dans un souci de 
fonctionnement et de longévité des installations et de leur facilité de maintenance. 
Il préparera la sélection des entreprises candidates et analyser les candidatures obtenues, 
en rédigeant ou communiquant les documents nécessaires à la passation du contrat de 
travaux par le CRCAA.  

Une rédaction du rapport d’analyse des offres est demandée. Une réunion pour le choix 
du prestataire de travaux sera organisée.  
 

Le prestataire aura en charge de constituer le dossier de demande d’homologation des 
forages et devra s’assurer de l’obtention de l’ensemble des autorisations requises. Le 
prestataire supervisera ensuite la mise en service des forages. Il supervisera les tests de 
pompage (en amont et à la mise en service) doivent être accompagnés a minima des 
analyses des paramètres suivants : Escherichia coli, Salmonella spp, salinité, conductivité 
et température de l’eau, Plomb, Cadmium, Mercure, hydrocarbures totaux, Hydrocarbures 
aromatiques Polycycliques (HAP), Fer et Manganèse, absence de phytoplancton total et 
toxique. La pertinence de cette liste non exhaustive devra être validée par la Direction 
Départementale de la Protection des Populations (DDPP).  

Les procédures d’homologation ainsi que tout document s’y rapportant (tel que l’avis d’un 
hydrogéologue agréé et indépendant, désigné par l’Etat pour le compte du CRCAA ayant 
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pour objet de vérifier la conformité des installations et des résultats pour les comparer aux 
études de l’AMO), ainsi que les courriers de demandes et de réponses aux instances 
instructrices du dossier sont requis pour la mise en service du forage et devront être fournis 
au CRCAA pour visa. 

 
Le règlement intérieur sera fourni par le prestataire à l’issue de l’homologation ainsi que 
le document spécifiant les prescriptions techniques, ainsi que les recommandations 
d’utilisation et d’entretien de l’équipement à destination du gestionnaire du forage et du 
CRCAA sera fourni par le prestataire. Les procédures d’homologation ainsi que tout 
document s’y rapportant (tel que les rapports d’analyses, l’avis de l’hydrogéologue agréé, 
courriers d’envoi et de réponses aux instances instructrices du dossier) devront être 
fournis au CRCAA. 
Une réunion d’information et de présentation du règlement intérieur d’une part, du forage 
de Lège Cap Ferret et d’autre part, du forage de l’Est du Bassin seront organisées avec 
les ostréiculteurs de la zone concernée. 

 

Chaque livrable sera disponible en format numérique.  

Lors de chaque comité de pilotage, la restitution des études devra être vulgarisée afin que 
l’ensemble des parties prenantes du projet puissent s’approprier le contenu présenté. 

Outre les comités de pilotage, le maître d’œuvre échangera avec le CRCAA autant que 
nécessaire pour l’informer de l’avancement du projet. Un compte rendu mensuel sera diffusé 
par l’AMO au CRCAA. 

 

 

Article 9: Contraintes et exigences 
économiques 
Les missions d’accompagnement citées dans le présent document (prospection des sites, 
montage des dossiers règlementaires quant à l’autorisation de captage d’eau et de forage puis 
d’homologation et sa mise en service) devront être réalisés avant le 01 mars 2024 (factures 
acquittées). 
 
Conformément à l’article R21 22 -8 du code de la commande publique, la présente consultation 
est passée selon une procédure adaptée (achat d’un montant inférieur à 40.000€HT). 
.  
 
Le détail budgétaire des différentes missions sera donné en prix forfaitaire. 
Un bordereau DPGF (Décomposition du Prix Global et forfaitaire) est fourni avec ce 
document de consultation et doit être impérativement complété et remis sous format Excel 
avec l’offre du prestataire. 
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Article 10: Constitution du comité de pilotage 
Un comité de pilotage sera composé du CRCAA, du prestataire, de la Direction 
Départementale des territoires et de la Mer (DDTM33), du Syndicat Mixte des ports du Bassin 
d’Arcachon (SMPBA), de la Direction Départementale de protection des Populations 
(DDPP33). 

 
 

Article 11: Durée du marché, délai d’exécution. 
Le marché est exécutoire à compter de sa date de notification au candidat et ce jusqu’au 30 
avril 2024. 

La date maximale de réalisation du projet est imposée par les financeurs ayant contribué à la 
faisabilité de ce projet. Le projet et les dépenses devront être réalisés avant fin avril 2024. 
 
Délai d’exécution du marché : 
Pour le respect calendaire, il est souhaité que la prospection, sélection et qualification des 
sites soient réalisées dans un délai de 3 mois après signature du contrat entre le CRCAA et 
le prestataire choisi dans le cadre de cette consultation. 
Avec l’assistance du prestataire d’accompagnement, et dans un second temps et après 
réalisation de la phase d’études et des livrables associés, le choix d’une entreprise pour la 
réalisation et mise en service des forages sera opéré sous la procédure MAPA du code des 
marchés public via un appel d’offre qui serait idéalement publié en janvier 23 pour une date 
de début de travaux après obtention des autorisations à mars 24. 
Le délai d’exécution global est identique à la durée du marché. 
 
 

Article 12: Pièces contractuelles 
Cette consultation est constituée des documents contractuels énumérés ci-dessous : 
Les documents de consultation des entreprises à savoir : 

 La lettre de la présente consultation  
 Le présent cahier des charges technique et administratif 
 Le bordereau DPGF (Décomposition du prix global et forfaitaire) 

 
 

Sont annexés à ce document de consultation à titre informatif et non exhaustif, les éléments 
suivants en référence au Forage en exploitation à La Teste de Buch (réalisation 2007) : 

 Le rapport du BRGM RP-54844-FR Caractérisation des biseaux d’eau salée exploités 
sur le pourtour du Bassin d’Arcachon et expérimentation sur 3 sites tests 

 Le projet de procédure d’homologation d’un forage conchylicole 
 Le règlement intérieur du forage de la Teste de Buch 
 L’avis de l’hydrogéologue agréé concernant le forage de Gujan la Passerelle et de la 

Teste. 
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Article 13: Proposition attendue 
 

1) Pièces de l'offre : 
 
L’offre devra préciser :  
 

 Une présentation de l’entreprise et de ses moyens techniques 
 Une note méthodologique incluant le descriptif des démarches 
 Un calendrier détaillé d’exécution et les moyens qui y sont affectés 
 Le détail budgétaire des différentes prestations demandées (prix forfaitaire). 

 
Renseignements concernant la présentation de l’entreprise et de ses moyens 
techniques 

Libellés 
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années 

Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant 
le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire 
ou, à défaut, par une déclaration du candidat 

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat 
dispose pour la réalisation du contrat 

 

S’ils le souhaitent, pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les 
formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont 
disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. 
 
Renseignements concernant la note méthodologique 

Celle-ci devra comprendre : 

 
 Une présentation synthétique de l'équipe candidate (composition, titre d'étude, 

compétences, répartition des tâches, moyens humains prévus pour la réalisation de 
cette prestation d’ accompagnement) - 2 pages format A4 maximum.  

 
 Une présentation de la compréhension du projet (manière de répondre au projet, 

qualité d’usage et de fonctionnement, qualité des équipements techniques) - 4 pages 
format A4 maximum.  
 

 Pour chaque étape de la mission :  
o Le rappel des délais  
o Le rappel du coût  
o Le nombre de réunions prévues  
o Le nombre de jours de travail de terrain prévus  
o La méthodologie employée pour la phase conception : il s’agit de permettre au 

maître d’ouvrage de connaître les dispositions prises par l’entreprise pour 
gérer l’opération, l’accompagnement pour le montage des dossiers des 
différentes autorisations nécessaires pendant les phases de conception et la 
manière pour respecter l’enveloppe financière affectée aux travaux.  
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o La méthodologie employée pour ce chantier : il s’agit de permettre au maître 
d’ouvrage de connaître les dispositions prises par l’entreprise pour gérer 
l’opération pendant les phases de préparation, d’exécution des travaux et 
d’assistance aux opérations de réception, notamment :  

 Gestion des VISA (autorisations, homologations,…),  
 Suivi des imprévus,  
 Suivi des tests de pompage, 
 Gestion des éventuelles réserves ou malfaçons,  

 
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer 
tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations 
dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants. 

 

2) Conditions d'envoi ou de remise des plis 
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres 
indiquées sur la page de garde du présent document. 

La transmission des documents se fait par voie électronique uniquement, elle est effectuée à 
l'adresse URL suivante : secretariat@huitres-arcachon-capferret.fr 
La taille du courrier électronique ne doit pas dépasser 5 MG et la remise de l’offre est limitée 
à un seul courriel. Le cas échéant, le dépôt de l’offre peut être complété via une plateforme 
de téléchargement dont le lien devra être obligatoirement notifié dans le courriel de dépôt de 
l’offre du prestataire. 

 
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer 
le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. 

Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception 
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, 
Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se 
termine après la date et l'heure limites de réception des offres. 
 
Si plusieurs plis sont transmis successivement par le même candidat, seul le dernier pli 
transmis dans le délai imparti est pris en compte par l'acheteur. Il doit par conséquent contenir 
l'ensemble des pièces exigées au titre de la présente consultation.  

Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les 
suivants : pdf et en format excel pour le DPGF. Les fichiers compressés en .rar ou .zip sont 
aussi acceptés.  

La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. 

La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette 
consultation. 

Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera 
transformée en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les 
parties. 
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Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des 
candidats. 

La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par 
conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. 

 

 

Article 14 : Critères de jugement des offres  
Le jugement des offres se fera selon les critères suivants : 

- La valeur financière, notée sur 30 points 
- La valeur technique, notée sur 40 points. Celui-ci sera apprécié quant au détail des 

prestations. 
- Le calendrier d’exécution du projet, noté sur 30 points. Celui-ci devra être détaillé selon 

les différentes phases de l’étude. 
 

1) Examen des offres 

Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls 
renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur 
situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières. 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à 
L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un 
classement des offres. 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 30 % 

2-Valeur technique 40 % 

3-Délai d'exécution 30 % 
  

 

2) Suites à donner à la consultation 

Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec les 
2 candidats les mieux classés lors de l'analyse initiale. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se 
réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. 
 
La négociation pourra porter, au choix, sur tous les éléments de l'offre ou sur certains de ces 
éléments (prix, délais, qualité, quantité, garanties...). Elle se déroulera d'un point de vue 
purement pratique par écrit.  
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L'attribution de cette consultation est prononcée par le pouvoir adjudicateur. 

Tous les candidats seront informés par courrier électronique ou papier de l’attribution de 
ladite consultation au prestataire retenu.  

 

 

Article 15 : Régime des droits de propriété 
intellectuelle – utilisation des résultats 
L’acheteur doit être en mesure d’exploiter les livrables obtenus lors de son exécution. 

Les dispositions relatives à la propriété intellectuelle sont celles définies à l’article 32 et suivants 
du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 
Prestations Intellectuelles. 

 

L’acheteur peut librement utiliser et publier les résultats même partiels des prestations 
nonobstant les droits de la propriété intellectuelle de l’étude. 

 

Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats, sans l’accord préalable de 
l’acheteur. 

Il est précisé le contenu de ces droits : 

 le droit d’usage : l’acheteur se réserve le droit d’exploiter l’ensemble des contenus 
produits dans le cadre du marché ; 

 

 le droit de reproduction : l’acheteur se réserve le droit de reproduire ou de faire 
reproduire l’ensemble des contenus produits dans le cadre du marché, sur tout support, 
notamment papier, magnétique, numérique ou tout autre support informatique ou 
électronique, connu ou inconnu à ce jour, actuel ou futur, et ce sans limitation de nombre ; 

 

 le droit d’adaptation : l’acheteur se réserve le droit d’adapter, de faire adapter 
l’ensemble des contenus produits dans le cadre du marché, de les faire évoluer, d’en 
intégrer tout ou partie vers ou dans des œuvres existantes ou à venir, et sur tous supports 
mentionnés au précédent paragraphe ; 

 

 le droit de représentation : l’acheteur se réserve le droit de représenter l’ensemble 
des contenus produits dans le cadre du marché, de les diffuser ou de les faire diffuser, de 
quelque manière que ce soit, par tout procédé, quel qu’il soit, connu ou inconnu à ce jour, 
et notamment par tous réseaux de télécommunications, actuels ou futurs, et ce sur tout 
support et en tout format, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers ou organisme. 
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Article 16 : Confidentialité 
 

Le titulaire qui, soit avant la notification du marché, soit au cours de son exécution a reçu du 
Pouvoir Adjudicateur communication de renseignements, documents ou objets quelconques, 
est tenu de maintenir confidentielle cette communication. Ces renseignements, documents ou 
objets quelconques, ne peuvent, sans autorisation expresse de l’acheteur être communiqués à 
des tiers. 

En particulier, le personnel du titulaire ainsi que, le cas échéant, celui des sous-traitants sont 
tenus à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations recueillies au cours 
des entretiens ou celles qui lui sont communiquées pour l’exécution de l’étude. 

Si l’acheteur constate que cette obligation n’a pas été respectée, il est en droit de réclamer au 
titulaire du marché des dommages et intérêts équivalents à 5% du montant total HT du marché. 

 

 

Article 17 :Garanties financières 
 

En raison de la nature de la prestation, il n’est exigé ni garantie à première demande, ni caution 
personnelle et solidaire, ni retenue de garantie. 

 

 

Article 18 : Modalités de détermination des prix 
 

1)  Détermination des prix 
 

Les prix sont réputés établis sur la base du mois (Mo), mois de la date de remise de l’offre. 

 

Nature et caractère du prix 

Le marché est conclu sur la base d’un prix global et forfaitaire figurant comme indiqué dans le 
présent marché. 

Ce prix global et forfaitaire fait l’objet d’une décomposition du prix forfaitaire global figurant en 
annexe ou dans la proposition de l’entreprise annexée au présent marché. 

Tous les frais du titulaire relatifs à l’accomplissement de sa mission qu’il s’agisse de temps 
passé, frais de secrétariat, établissement de documents, frais généraux, frais de déplacements 
et divers sont réputés compris dans le prix forfaitaire. 
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Article 19 : Modalités d’exécution  
 

1)  Calendrier d’exécution 
Le titulaire présente dans sa proposition un calendrier d’exécution. 

Le calendrier validé par l’acheteur a valeur contractuelle et en cas de non-respect, le titulaire 
encourt les sanctions prévues au présent marché pour ce qui concerne les pénalités et à l’article 
39 du C.C.A.G P.I, pour ce qui concerne la résiliation. 

Un groupe dénommé « COPIL » composé de l’ensemble des partenaires du projet sera associé 
au suivi de l’évaluation de la démarche initiée. 

 

2)  Documents remis 
Les documents devront être remis par mail. Seuls, les déports d’offre en version numérique sont 
autorisés. 

Les documents administratifs demandés sont : 

1. Attestation de régularité fiscale : Pour être valide, le document doit viser une situation 
datant de moins de 3 mois.  
 

2. Attestation de régularité sociale : Pour être valide, l'attestation URSSAF doit viser une 
situation datant de moins de 6 mois. L'attestation de la MSA vise une situation au 31 
décembre de l'année précédant la demande.  

 

3. Extrait K-Bis : Pour être valide, l'extrait K-Bis doit viser une situation datant de moins 
de 3 mois  
 

4. Attestation relative à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés (pour les 
entreprises de plus de 20 salariés, attestation est transmise annuellement par 
l'AGEFIPH.) 

5. Attestation d’assurance RC et exploitation 
 

 

3)  Décision après vérification de la prestation 
remise 

A l’issue de la vérification de la prestation remise, l’acheteur prononce une décision de réception, 
d’ajournement, de réception avec réfaction ou rejet des prestations. 

 Décision de réception 
Elle est prononcée dans la mesure où les prestations correspondent aux stipulations du marché.  

 Décision d’ajournement 

Elle est prononcée dans la mesure où les prestations sont jugées insuffisantes et nécessitent 
certains compléments, certaines améliorations ou mises au point. Une telle décision doit être 
motivée et assortie d’un délai pour parfaire la prestation. 
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 Décision de réception avec réfaction 

Elle est prononcée lorsque les prestations, sans satisfaire pleinement aux conditions du marché 
peuvent être utilisées en l’état. La réception peut alors être prononcée, mais elle est assortie 
d’une réfaction d’un montant déterminé de la rémunération. Cette décision doit être motivée.  

 Décision de rejet 

Elle est prononcée lorsque les prestations sont jugées inacceptables. Elle doit également être 
motivée. 

 

4)  Avance  
Aucune avance n’est prévue, le montant du marché étant inférieur à 50 000 € HT. 

 

5)  Règlement des comptes 
La rémunération du titulaire sera versée selon les modalités suivantes :  

 60% à la publication du DCE pour la réalisation des travaux de forage 

 40% à la clôture de la mission. 

 

6)  Modalités de règlement 
Mode de règlement 

Le délai de règlement est fixé à : 

- 30 jours, à compter de la date de réception de la facture. (Pour rappel, toutes factures 
devront acquittées et les prestations réalisées avec mise en service effectives des 3 
forages homologués avant le 30 avril 2024).  

- En cas de retard de paiement, le taux des intérêts moratoires sera celui du taux 
d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale 
européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée 
avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les 
intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.  

 

7)  Présentation des demandes de paiement 
Les factures afférentes au paiement seront établies en un original portant, outre les mentions 
légales, les indications suivantes : 

 le nom et adresse du créancier, 
 le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur le présent marché, 
 le numéro et la date de la consultation 
 les prestations livrées ou exécutées, 
 le montant hors taxe des prestations en question éventuellement ajusté, 
 le taux et le montant de la TVA, 
 le montant total des prestations exécutées, 
 la date de facturation. 
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Les factures seront libellées à l’ordre du CRCAA ; 

Le paiement est effectué sur demande de paiement émise par le titulaire et après attestation 
du service fait par l'acheteur. Le titulaire doit adresser ses factures sous format dématérialisé 
par mail à l’adresse suivante avec le numéro de consultation en référence. 
 
Les paiements sont effectués par virement au compte du titulaire dont le RIB aura été fourni.  
 

8)  Pénalités de retard 
Dispositions indiquées à l’article 14 du CCAG-PI  

Si le délai de réalisation des prestations est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure 
préalable, une pénalité en faisant application de la formule suivante : 

P = (V x R) / 3000, dans laquelle : 

P = montant des pénalités ; V = valeur pénalisée ; R = nombre de jours calendaires de retard. 

Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10% du montant total hors taxes de la 
phase considérée. 

Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour 
l’ensemble du marché. 

 

9)  Situation juridique et fiscale 
Le titulaire du marché affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché : 

- n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires, 
- être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant 

l’emploi des travailleurs handicapés. 
 

10)  Cession ou nantissement de créance 
La personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R. 2191-46 du code de la 
commande publique est le Président du CRCAA et par délégation le Directeur du CRCAA, sous 
réserve de changement ultérieur par décision de l’acheteur. 

 

11) Résiliation du marché 
Les articles 36 et suivants du C.C.A.G – P.I sont applicables. 

 

12) Loi applicable 
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Le tribunal administratif de Bordeaux est 
seul compétent. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en langue française. 
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13) Renseignements complémentaires 

Adresses supplémentaires et points de contact 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats 
transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir 
adjudicateur, dont l'adresse MAIL URL est la suivante :  
secretariat@huitres-arcachon-capferret.fr 

 

Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis.  

Procédures de recours 

Le tribunal territorialement compétent est : 
 

Tribunal administratif de Bordeaux 
9 Rue Tastet 

CS 21490 
33063 Bordeaux Cedex 

Téléphone : 05.56.99.38.00 
Télécopie : 05.56.24.39.03 

Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 
 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu 
aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être 
exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-
23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours 
de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 
deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. 

Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront 
s'adresser au Tribunal administratif de Bordeaux à l’adresse ci-avant. 
 

14) Clauses complémentaires 
Travaux selon les règles de l’art.  
Les travaux devront être réalisés selon les règles de l’art. Ainsi, l’ensemble des pratiques 
professionnelles d’un corps de métier devront être respectées pour que l’ouvrage soit 
correctement réalisé. Dans tous les contrats, les règles de l’art sont considérées comme des 
obligations contractuelles implicites. Leur non-respect est une faute qui engage la 
responsabilité contractuelle.  
L’obligation de Conseil :  
Il s’agit d’une obligation très large de renseignements et de conseils juridiques, techniques ou 
financiers prodigués par les entreprises au maître d’ouvrage.  

 

15) Documents généraux 
La présente consultation se réfère au cadre du  C.C.A.G.-PI . 
 

Document de consultation édité par le CRCAA, Gujan-Mestras, le 23/09/2022 


