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DIRECTION REGIONALE MARTINIQUE  
 
 

ETUDE DE PREFIGURATION  

DE LA FILIERE BHU (Bateaux Hors d’Usage)  

DANS LES DEPARTEMENTS FRANÇAIS D’AMERIQUE 

 
Etude réalisée en collaboration avec : 

 
        

  

 
PROCEDURE ADAPTEE ALLEGEE 

 
 
 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 
 

 
A. Règlement de consultation 
B. Cahier des charges 
C. Cadre de décomposition des prix 
D. Projet de marché 

 
 
 
 

DATE ET HEURE LIMITES DE REMISE DES OFFRES 
 

Vendredi 28 septembre à 12h  
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A) Règlement de la consultation 
 
1. Acheteur public 
 
 
1.1) -  Nom et adresse officiels de l’acheteur publ ic : 
ADEME, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
20, Avenue du Grésillé 
BP 90406 
49004 ANGERS Cedex 01 
Tél : 02 41 20 41 20 
 
Coordonnées du service : Direction Régionale ADEME Martinique 
Tél : 0596 63 51 42 
Email : claire.chignoli@ademe.fr 
 
1.2) - Type d’acheteur public : 
Établissement public industriel et commercial régi par les dispositions des articles L. 131-3 à 
L. 131-7 et R. 131-1 à R. 131-26 du code de l’environnement et soumis aux dispositions de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et aux dispositions 
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
Le règlement interne de l’ADEME est disponible sur son site internet. 
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2. Objet de la consultation – Dispositions générale s 
 
 

2.1) Objet de la consultation 
La présente consultation se rapporte à l’étude de préfiguration de la filière « Bateaux Hors 
d’Usage » dans les Départements Français d’Amérique 

 
2.2) – Accord-cadre 
□ Non 
□ Oui 

 
2.3) - Décomposition en lots 
□ Non 
□ Oui 
 
2.4) - Type de marché 
□ Marché de services  
□ Marché de travaux  
□ Marché de fournitures  
 
2.5) - Marché à tranches 
□ Non 
□ Oui 

 
2.6) - Lieu principal d’exécution de la prestation 
Martinique : zones élargies des baies du Marin et de Fort de France, Trinité + locaux du 
prestataire 
 
2.7) – Durée du marché ou délai d’exécution 
12 mois 
 
2.8) – Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des 
dispositions applicables 

Les prestations, objet du marché, seront financées par le budget propre de l’ADEME et seront 
rémunérées dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique. 
Délai global de paiement de 60 jours à compter de la date de réception des factures. 

 
 
 

3. Conditions de la consultation 
 
 
 3.1) Nature de la procédure de consultation suivie  

Procédure adaptée allégée 
 

Dans le cadre de la présente procédure, l’ADEME recourra à la négociation en se réservant 
toutefois la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.  
Les négociations seront menées avec les soumissionnaires ayant présenté les offres les plus 
pertinentes. 
 
 3.2) Groupements d’entreprises 
Le marché pourra être attribué à un prestataire individuel ou à un groupement. 
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  3.3) Variantes autorisées 
□ Non 
□ Oui. Dans cette hypothèse, il est rappelé aux candidats qu’ils doivent présenter une offre 
entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base). Mais ils peuvent 
présenter des offres comportant des variantes dérogeant au cahier des charges.  
 

3.4) – Prestations supplémentaires éventuelles 
□ Non 
 □ Oui  
 
3.5) – Modifications de détail apportées par l’ADEM E au dossier de consultation des 
entreprises 
La personne responsable du marché se réserve le droit d’apporter au plus tard 7 jours avant 
la date limite pour la remise des offres, des modifications au dossier de consultation. Les 
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet ni prétendre à aucun dédommagement. 
 
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. 

 
 
3.6) – Renseignements complémentaires sur le dossie r de consultation des entreprises 
Les demandes d’informations complémentaires seront soumises par écrit à l’(aux)adresse(s) 
électronique(s) suivante(s) : claire.chignoli@ademe.fr ; charlotte.gully@ademe.fr  
Ces demandes devront impérativement arriver au plus tard 10 jours avant la date limite de 
réception des offres sous peine de ne pas être traitées.  
 
Les renseignements complémentaires seront envoyés  par courriel. Il est donc demandé aux 
candidats de fournir une adresse e-mail valide.    
Il ne sera pas fait état du nom des entreprises ayant posé les questions. 
 
 
3.7) – Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre 
90 jours calendaires à compter de la date limite de remise des offres.  
 
3.8) – Langue à utiliser dans l’offre ou la demande  de participation 
Français 
 
3.9) – Visite sur site pour la préparation des offr es 
□ Non 
□ Oui 
 

3.10) Remise d’échantillons ou de matériels de démo nstration  
□ Non 

   □ Oui 
 
3.11) – Indemnisation 
La participation à la présente consultation, quel qu’en soit le résultat, ne donnera pas lieu à 
indemnisation de la part de l’ADEME.  
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4. Présentation des offres 
 
4.1) – Contenu du dossier de consultation des entre prises (DCE) 
Les pièces fournies au titre du dossier de consultation des entreprises sont les suivantes : 

 � Règlement de consultation,   
� Cahier des charges, 
�Cadre de décomposition du prix 
� Projet de marché. 
 

L’utilisation du dossier de consultation  est limitée à la présente consultation. Les candidats 
auquel le présent marché ne sera pas attribué ne pourront en aucun cas utiliser, dupliquer ou 
diffuser ce dossier sous quelque forme que ce soit. 
 
4.2) – Contenu du dossier d’offre 
Chaque candidat aura à produire un dossier d’offre complet , en un exemplaire, 
comprenant les pièces suivantes : 
 

a) Une  lettre de candidature complétée par le candidat individuel ou, le cas échéant, par 
tous les membres du groupement fournie sous la forme d’un formulaire DC1 (DC1 
disponible sur le site de la DAJ à l’adresse internet suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique) ; 

b) Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, 
le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant sur 
les trois derniers exercices disponibles (ou formulaire DC2 disponible sur le site de la 
DAJ) ; 

c) En cas de redressement judiciaire, la copie du jugement prononcé à cet effet ; 
d) Une liste et la description des principales prestations similaires, dans le domaine des 

études environnementales, réalisées au cours des 3 dernières années indiquant 
notamment l'objet, le montant, la date et le destinataire public ou privé, ou une 
démonstration de la capacité du candidat à réaliser ces prestations (ou formulaire DC2 
disponible sur le site de la DAJ) ; 

e) Un devis/proposition technique et financière comportant a minima :  
. sur les aspects techniques les informations demandées dans le cahier des charges 
. sur les aspects financiers, outre le prix les informations suivantes : qualification du 
prix selon le temps passé et les dépenses externes au(x) candidat(s) 

 

Les candidats veilleront à répondre scrupuleusement  au dossier de consultation en 
joignant les documents exigés. 
 
 
5. Conditions de remise des offres 
 
La date et l’heure limites de réception des offres sont fixées au :   
 

 
Vendredi 28 septembre à 12h  

 
Les offres peuvent être remises selon l’une des modalités définies aux paragraphes 5.1 à 5.3 
ci-dessous. 
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5.1) – Remise par courrier électronique 

Les offres seront adressées aux adresses électroniques suivantes : danielle.lucien@ademe.fr 
et à claire.chignoli@ademe.fr  

5.2) – Remise contre en main propres contre récépis sé 

Les candidats remettent leur offre sous pli cacheté portant obligatoirement  les mentions : 

Offre pour : 

ETUDE DE PREFIGURATION  

DE LA FILIERE BHU (Bateaux Hors d’Usage)  

DANS LES DEPARTEMENTS FRANÇAIS D’AMERIQUE  
NE PAS OUVRIR 

 
A l’adresse suivante : 
 

ADEME 
Direction Régionale Martinique  

7 zone de Manhity 
97232 LE LAMENTIN 
Tel : 0596 63 51 42 

Les lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30 
Les mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 

 

5.3) – Envoi par lettre/colis recommandé avec accus é de réception  

Les candidats transmettent,  à l’adresse mentionnée au paragraphe 5 .2 ci-dessus, leur offre 
sous pli cacheté portant obligatoirement  les mentions : 

Offre pour : 

ETUDE DE PREFIGURATION  

DE LA FILIERE BHU (Bateaux Hors d’Usage)  

DANS LES DEPARTEMENTS FRANÇAIS D’AMERIQUE   
 

NE PAS OUVRIR 
 
 

Les soumissionnaires restent entièrement responsables des moyens utilisés pour 
l’acheminement de leur dossier d’offre. En cas d’acheminement par un tiers, les 
soumissionnaires feront leur affaire des frais de transport et, le cas échéant, d’assurance des 
prestations. 

Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure 
limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils 
seront renvoyés à leurs auteurs. 
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6. Jugement des offres 
 
Les critères retenus pour l’analyse des candidatures sont les suivants :  

� Capacités techniques, professionnelles et financières. 
 
Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre économiquement la plus 
avantageuse. 
Les critères pondérés retenus pour le jugement des offres sont les suivants : 
 

� Critère n° 1 : Prix (45 %) 
Une note sur 10 est obtenue à partir de la formule de calcul suivante :  
(Montant de l’offre la plus basse X 10) / Montant de l’offre analysée = note sur 10 
 

� Critère n° 2  : Valeur technique de l’offre (45 %) appréciée sur la base des 
éléments suivants : 

o Compréhension de l’étude – détails apportés à la pr oposition technique 
par rapport au cahier des charges (25 %) 

o Compétences et expérience (20 %) 
 

Une note sur 10 est obtenue pour chacun des éléments d’appréciation précités, sur les 
bases suivantes :  

- Exceptionnel :  9-10 points 
- Très bon :   7-8 points 
- Bon :   5-6 points 
- Moyen :   3-4 points 
- Médiocre :  1-2 points 
- Insuffisant :    0 point 

 
� Critère n° 3 : Engagement de l’entreprise sur le dé veloppement durable et la 

réduction des impacts environnementaux  de sa prest ation (10 %) 
Une note sur 10 est obtenue sur les bases suivantes :  
 

- Exceptionnel :  9-10 points 
- Très bon :   7-8 points 
- Bon :   5-6 points 
- Moyen :   3-4 points 
- Médiocre :  1-2 points 
- Insuffisant :     0 point 

 
 
 
Classement des offres  
Le classement des offres se fera ensuite par addition des notes obtenues après application 
des coefficients pour chaque critère. A l’issue de l’analyse, les entreprises seront classées 
par ordre décroissant de valeur en fonction de la note finale obtenue. 
L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le candidat 
produise l’ensemble des justificatifs et documents mentionnés au paragraphe 7 c i-après. 
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7. REMISE PAR L’ATTRIBUTAIRE PRESSENTI DES DOCUMENT S 
ET PIECES MENTIONNEES A L’ARTICLE 51 DU DECRET N° 2 016-
360  
 
 
 
Le candidat retenu devra remettre dans un délai de 10 jours calendaires, à compter de la 
demande de l’ADEME (le délai commençant à courir à compter de la réception par le candidat 
retenu de cette demande) l’ensemble des documents et pièces énumérés à l’article 51 du 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Il est exigé du candidat retenu qu’il joigne une traduction en français  des documents et pièces 
rédigés dans une autre langue, remis en application des dispositions de l’article 51 précité. 
 
En application des dispositions de l’article 55 IV du décret n° 2016-360, si le candidat retenu 
ne peut pas produire les pièces requises dans le délai précité, sa candidature est déclarée 
irrecevable et il est éliminé. 
 
 
 
  

 
 
 


