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Annonce No 17-14559  

I. II. III. IV. VI. 

AVIS DE PRÉ-INFORMATION VISANT À RÉDUIRE LES DÉLAIS 

Directive 2014/24/UE 

Le présent avis vise à réduire les délais de réception des offres 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
I.1) NOM ET ADRESSES 

  Syndic.mixte Baie du Mont Saint-Michel, 16 route de la Caserne, 50170, Beauvoir, F, Téléphone : (+33) 2 33 
89 01 01, Courriel : syndicat.mixte@rcm-mtstmichel.fr, Fax : (+33) 2 33 89 26 58, Code NUTS : FR252  

  
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.projetmontsaintmichel.fr 
Adresse du profil acheteur : http://www.klekoon.com  

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE 

I.3) COMMUNICATION 

  Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :  
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)  

  
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :  
par voie électronique à l'adresse : http://www.klekoon.com 
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)  

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR  
  Organisme de droit public 
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE  
  Services généraux des administrations publiques 

SECTION II : OBJET 
II.1)  ÉTENDUE DU MARCHÉ 

II.1.1) Intitulé : Exploitation-maintenance du barrage de la Caserne 
  Numéro de référence : M17-0003 
II.1.2) Code CPV principal :  
  Mots descripteurs : Barrage, Maintenance, Passe à poissons, Travaux dans l'eau 
  Descripteur principal : 65320000 
  Descripteur supplémentaire :  
II.1.3) Type de marché  
  Services  
II.1.4) Description succincte : Le présent avis est relatif à un marché de services pour l' exploitation-maintenance 

du barrage de la Caserne et de ses aménagements associés situés dans le périmètre de concession du 
domaine public maritime défini par arrêté du 29 mars 2006 

II.1.5) Valeur totale estimée :  
  Valeur hors TVA :  euros 
II.1.6) Information sur les lots :  
  Ce marché est divisé en lots : non 

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé :  
  Lot nº :  
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)  
  Mots descripteurs : Barrage, Maintenance, Ouvrage hydraulique, Passe à poissons, Travaux dans l'eau 
  Code CPV principal : 65320000 
  Descripteur supplémentaire :  
II.2.3) Lieu d'exécution  
  Code NUTS : FR252| 
  Lieu principal d'exécution : Baie du Mont-Saint-Michel (50170) 

 

 

http://le-mont-saint-michel.be


   
II.2.4) Description des prestations : Exploitation-maintenance du barrage de la Caserne et de ses 

aménagements associés situés sur le périmètre de concession du domaine public maritime défini par 
arrêté du 29 mars 2006. 
 

II.2.5) Critères d'attribution  
  critères énoncés ci-dessous   

  

Critère de qualité 
     1. Mémoire technique / Pondération : 11% 
     2. Moyens humains et organisation / Pondération : 8,25% 
     3. Délais d'exécution et d'intervention / Pondération : 2,75% 
     4. Eléments méthodologiques concernant l'exploitation et la maintenance du barrage et de ses 
aménagements associés / Pondération : 8,25% 
     5. Dispositions prises en matière de formation du personnel et de sécurité / Pondération : 8,25% 
     6. Dispositions en vue de l'élaboration du plan de management de l'opération, ainsi qu'un plan 
préliminaire de management de l'opération / Pondération : 5,5% 
     7. Plan de management de l'environnement / Pondération : 5,5% 
     8. Note descriptive et justificative des prix / Pondération : 5,5% 

  

  Prix :  
     1. Prix / Pondération : 45% 

  

II.2.6) Valeur estimée    
  Valeur hors TVA :  euros   

II.2.7) Durée du marché, de l'accord -cadre ou du système d'acquisition dynamique    
  Durée en mois : 84   
  Description des modalités ou du calendrier des reconductions :    

II.2.10) Variantes    
  Des variantes seront prises en considération : non   

II.2.11) Information sur les options    
  Options : non   

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne    
  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non    
  Identification du projet :    

II.2.14) Informations complémentaires : Les candidats devront impérativement procéder, à leur charge, à une 
visite des installations à exploiter avant la date limite de remise des offres.  

  

II.3) DATE PRÉVUE POUR LE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION : 3  avril  2017 

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION 

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle,  y compris exigences relatives à l'inscription au 
registre du commerce ou de la profession 

  

Liste et description succincte des conditions : Dossier de présentation de la ou des société(s) mentionnant 
son ou leur nom, leurs coordonnées, leur organisation, leurs effectifs (par catégorie professionnelle) et leurs 
moyens techniques, OU, Lettre de candidature, ou imprimé DC1, ET, Déclaration sur l’honneur, ou imprimé 
DC2 – version 2017 (formulaires téléchargeables sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-candidat) ; Pouvoirs de la personne habilitée à engager la société ; si le candidat est en 
redressement judiciaire, une copie du ou des jugements prononcés, OU, le formulaire DUME (document 
unique de marché européen) complété intégralement, daté, signé et rédigé en langue française. 

III.1.2) Capacité économique et financière  

  
Liste et description succincte des critères de sélection : Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et 
le chiffre d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 
trois derniers exercices disponibles ; Attestation d’assurance responsabilité civile pour les risques 
professionnels en cours de validité.  

  Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :  
III.1.3) Capacité technique et professionnelle  

  

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : 
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement 
pour chacune des trois dernières années ; Présentation d’une liste de références pour des opérations 
comparables réalisées au cours des trois derniers exercices ; Indication des titres d’études et professionnels 
du candidat et/ou des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestations de services ou 
de conduite de travaux de même nature que celle du marché ; Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et 
l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ; En 
matière de fournitures et services, une description de l’équipement technique, des mesures employées par 
le candidat pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise ; Certificats 
de qualifications professionnelles. 

  Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :  

 



   
III.1.5) Informations sur les marchés réservés :  
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ  

III.2.1) Information relative à la profession  
  Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :  
III.2.2) Conditions particulières d'exécution :  
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché  

  Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de 
l'exécution du marché 

III.2.4) Marché éligible au MPS  

  La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché 
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

SECTION IV : PROCEDURE 
IV.1) DESCRIPTION 

IV.1.3) Informations sur l'accord -cadre ou le système d'acquisition dynamique  
  Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :  

IV.1.6) Enchère électronique :  
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)  

  Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui 
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF  

IV.2.5) Date de lancement des procédures d'attribution  

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
VI.2)  INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES  
VI.3)  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

  

Mode de passation : appel d'offres ouvert (articles 25 et 66 à 68 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics). Prix révisables suivant les modalités fixées dans le DCE. Marché conclu avec 
un prestataire unique ou avec des prestataires groupés. Délai minimum de validité des offres : 180 jours 
Financement : Ressources du Syndicat Mixte (Participation Etat et collectivités); Langues pouvant être 
utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Modalités d'obtention du dossier de consultation : Le 
dossier pourra être retiré à l'adresse du Syndicat Mixte et téléchargé gratuitement sur le site : 
http://www.klekoon.com à compter de l'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt effectué concomitamment à 
la transmission de l'avis de marché pour publication. Le présent avis invite tous les opérateurs économiques 
intéressés à manifester leur intérêt auprès du pouvoir adjudicateur avant la date de lancement de la 
procédure de passation 

VI.4)  PROCÉDURES DE RECOURS 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  

  Tribunal Administratif de Caen, 3 rue Arthur Le Duc, 14000, CAEN, F, Téléphone : (+33) 2 31 70 72 72, 
Courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr, Fax : (+33) 2 31 52 42 17 

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :  

VI.4.3) Introduction de recours :  

  
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : - Référé précontractuel (avant la signature du 
marché) : art. L551-1 à L551-4 du CJA ; - Recours pour excès de pouvoir (2 mois à compter de la décision 
de rejet) ; - Recours en appréciation de la validité du contrat ; - Recours contractuel : art. L551-13 à L551-16 
du CJA ; - Recours indemnitaire : dans les limites de la prescription quadriennale  

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :  

VI.5)  DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS  
  20 février 2017 
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