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CRC CHARENTE-MARITIME 
ZAC les Grossines – CS 60002 
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Tél. 05.46.85.06.69 / crc17@crc17.fr 

 

 

  

 

 

 

Date limite de réception des offres 

 Vendredi 28 mai 2021 

 

 

 

 

 

Règlement de la consultation 
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Article 1 : objet et étendue de la consultation 

1.1. Objet de la consultation 
La présente consultation porte sur la réhabilitation et la réorganisation du Domaine 

Public Maritime conchylicole concédé pour l’année 2021. 

 

Elle concerne  la réalisation de quatre d’opérations distinctes : 

 l’extraction de vieilles installations conchylicoles, et autres déchets tels que les 

plastiques, bois, roches, etc. et le nivelage du sol sur trois des zones, étalées du 

Nord au Sud du littoral départemental (annexes 1, 2 et 4).  

 Le dévasage de deux de ces zones. (annexes 1 et 3).  

 L’arrachage et l’évacuation de vieilles souches de pieux de bouchots, et dévasage 

(annexe 3). 

 

Les quatre secteurs peuvent présenter  différentes natures de sol (sable, vase, roche, 

etc.).  Les vieilles installations  et autres déchets seront extraits et évacués par le 

prestataire. Ce dernier prendra à sa charge leur retraitement.  Pour des raisons de 

sécurité à la navigation, aucun tas ou dépôt ne sera toléré sur zone en attente supérieure 

à 48h de son chargement. Les éventuels tas laissés en attente d’évacuation, ne devront 

pas dépasser une hauteur de 2 mètres et feront l’objet d’une signalisation par balises 

visibles à  la pleine mer des plus hautes marées (Coefficient de marée 120). 

 

1.2. Décomposition de la consultation 
Le candidat peut répondre à tout ou partie du programme détaillé en annexe. 

 

1.3. Conditions de participation des candidats :  
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 préciser 

les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination 

et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire. Il est rappelé que 

la déclaration des sous-traitants lors du dépôt des offres, est à titre informatif et qu’il 

conviendra de les déclarer officiellement selon l’article 1.4. 
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En cas de groupement, la forme souhaitée par le CRC Charente maritime est un 

groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme 

différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au 

souhait du CRC Charente maritime tel qu’il est indiqué ci-dessus. 

 

 

 

 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 

 En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs 

groupements  

 En qualité de membres de plusieurs groupements 

1.4. Sous-traitance 
Le titulaire peut sous-traiter une partie de ses prestations. 

L’entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses 

conditions de paiement devront être agrées par le CRC17. Le CRC17 se réserve 

toutefois de refuser un sous-traitant s’il considère que l’acte de sous-traitance 

déséquilibre le marché initial. 

 

Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1. Durée du marché – Délais d’exécution 
Voir le calendrier de mise en œuvre joint en annexe 06. 
Le prestataire s’engage au strict respect du calendrier fixé par le CRC17 pour chacune 
des opérations. Le calendrier sera validé et signé par l’entreprise (mention lu et 
approuvé, et signature). 
Un délai supplémentaire pourra être fixé par le CRC17 si nécessaire, pour finaliser 
chaque chantier après la période de repos. 
 

2.2. Variantes et Prestations supplémentaires ou alternatives 
Les variantes sont autorisées, des prestations supplémentaires ou alternatives peuvent 

être proposées. 
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Article 3 : Contenu du dossier de consultation 
Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement à chaque candidat. 

Mais il est également disponible gratuitement à l’adresse électronique suivante : 

http://crc-charentemaritime.com/  

 

Le CRC Charente maritime se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au 

dossier de consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus 

tard 6 jours avant la date limite de réception des offres. Les candidats devront alors 

répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce 

sujet. 

 

Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres 

est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres  
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées 

en EURO.  
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être 

accompagnées d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un 

traducteur assermenté ; cette traduction doit concerner l’ensemble des documents 

remis dans l’offre. 

4.1. Documents à produire 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, 

datées et signées par lui : 

 

Pièces de la candidature : 
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise : 

 Lettre de candidature – habilitation du mandataire par des cotraitants (ou 

DC1 disponible gratuitement sur le site https ://www.service-

public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R38271)  

 Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (ou 

document DC2 disponible gratuitement sur le site https ://www.service-

public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R16682)  

  

http://crc-charentemaritime.com/
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R38271
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R38271
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R16682
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R16682
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 Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement 

judiciaire  

 Justificatif de l’inscription au registre de la profession ou au registre du 

commerce, le cas échéant 

 Les renseignements concernant les références professionnelles et la 

capacité technique de l’entreprise. 

 Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 

l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières 

années  

 Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée 

d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces 

attestations indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des 

travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés 

régulièrement à bonne fin  

 Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique 

dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature. 

 

 

 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres 

opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le 

candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux 

qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des 

capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat 

produit un engagement écrit de l’opérateur économique. 

Article 6 : Sélection des candidatures et jugement des offres 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

Critères Pondération 

1. Valeur technique au vu du mémoire technique 20% 
2. Prix des prestations au vu du détail estimatif 25% 
3. Performances en matière de protection de l’environnement au 
vu du mémoire technique 

15% 

4. Respect du calendrier (annexe 05) 40% 
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La  valeur technique sera appréciée au regard de l’adaptation du produit aux attentes 

décrites dans le cahier des clauses techniques particulières. 

Le critère environnemental sera jugé en fonction des éléments décrits dans la 

présentation des matériels. 

L’entreprise fournira un chiffrage pour chacune des opérations du présent marché pour 

lesquelles il candidate. 

L’attention des concurrents est attirée sur le fait que la présente consultation pourra 

faire l’objet d’une négociation avec tous les candidats. Cette négociation portera sur 

tous les aspects du dossier de consultation (techniques et financiers). 

Article 7 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 

7.1. Transmission sous support papier uniquement 
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent 

document et devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli 

recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date limite 

de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à 

l’adresse suivante : 

 

CRC Charente maritime 

ZAC les Grossines – CS 60002 

17320 MARENNES 

 

Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date limite 

précitée ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu. 

Offre pour : 

Réhabilitation et  réorganisation du Domaine Public Maritime conchylicole 

concédé 

NE PAS OUVRIR 
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Dans le cas d’une remise des plis par transporteur, le candidat est informé que LA 

RECEPTION des plis se fera OBLIGATOIREMENT à l’accueil du CRC Charente maritime. 

 

 

Article 8 : Pénalités  

 

Des pénalités seront appliquées dans les cas suivants. 

 

 

8.1. Non-respect du calendrier 

Une pénalité de 150 € (cent cinquante euros par journées calendaires)  sera 

systématiquement appliquée, si après constat lors des visites de terrain, 

Le chantier n’est pas terminé dans les délais fixés à l’annexe 06. 

Ces pénalités seront inscrites dans les comptes rendus des visites de terrain. 

 

8.2. Absence réunion de chantier 

Une pénalité de 80 € (quatre-vingt euros) sera appliquée si le prestataire est 

absent lors d’une réunion de chantier sans en avoir prévenu par mail le 

CRC17, une semaine avant. 

 

8.3. Retard réunion de chantier 

Une pénalité de 50 € (cinquante euros) sera appliquée si le prestataire est 

en retard lors d’une réunion de chantier. 

 

8.4. Réserve non levée  

Lors des visites de chantier, des réserves pourront être posées sur 

l’avancement et ou le déroulement des travaux. Ces réserves, ainsi que le 

calendrier de leur réalisation seront portées au compte rendu de chantier.  

Une pénalité par réserve de 150 € (cent cinquante euros) sera appliquée 

pour tout manquement à leur exécution. 
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Article 9 : Renseignements complémentaires 

 
9.1. Demande de renseignements 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 

cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la 

date limite de réception des offres, une demande écrite à l’adresse ci-dessous : 

CRC de la Charente Maritime 

ZAC les Grossines – CS 60002 

17320 MARENNES 

05.46.85.06.69 

Les candidats pourront également transmettre leur demande par voie électronique à 

l’adresse suivante crc17@crc17.fr.  

Une réponse écrite sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 

6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

 
 
 
 
 
 
9.2. Documents complémentaires 

Sans objet. 

 
 
 
 

 
 

mailto:crc17@crc17.fr
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9.3. Visites sur sites et/ou consultations sur place 
Ouverture du chantier : 

Une visite pour l’implantation et l’ouverture de chantier aura lieu au minimum, une 

semaine avant le début des travaux. La date de cette visite sera fixée par le CRC17, qui 

en informera l’entreprise retenue au moins une semaine avant le rendez-vous in situ. 

Suivi du chantier : 

 Un compte rendu sera rédigé par le CRC17 pour chaque visite de chantier. Ce compte 

rendu sera envoyé par mail à l’entreprise dans un délai de trois jours ouvrés. Si des 

réserves sont émises, elles seront portées sur le document. 

Pour valider le compte rendu, l’entreprise le retournera, signé (mention lu et 

approuvé) par son représentant, par mail au CRC17 sous trois jours (calendaires) à 

compter de sa réception. 

Dans le cas de litige, l’entreprise pourra émettre ses remarques par écrit, jointes au 

compte rendu. 

Sans réponse de la part de l’entreprise après trois jours à réception du compte rendu, 

ce dernier prendra valeur d’approbation.  

Le compte rendu de chantier est une pièce contractuelle du marché. 

Une visite sera programmée par le CRC17,  chaque fin de période de vives eaux  

(Coefficient > 70, appelée Maline). En cas de force majeure (météo, intempérie, pannes, 

approvisionnement, etc.) la visite de suivi sera reportée au début de la maline 

suivante, et ce, le premier jour où le coefficient de marée sera en adéquation avec le 

but de la visite. 

Fin de Chantier :  

Pour chaque opération, le prestataire informera Le CRC17  de la fin des travaux au 

minimum une maline avant cette date. Les opérations préalables à la réception (OPR) 

seront alors effectuées pour valider le début de la période de repos (un mois). 
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À la fin de la période de repos, une réception de chantier sera alors effectuée pour 

valider la fin de chantier.  

 

Tous déchets (ferrailles, bois, plastiques et autres) feront l’objet de réserves qui seront 

consignées sur un procès-verbal de réception de chantier. 

 

Le titulaire du présent marché devra lever ces réserves selon les dispositions indiquées 

dans le PV de réception. 

 

 

À l’issue du délai imparti, un constat de levée de réserves sur site sera réalisé et sera 

porté au PV de réception. En cas de manquement, des pénalités prévues à l’article 8 

seront appliquées jusqu’à ce que les travaux soient entièrement réalisés et conformes 

aux exigences du CRC17. 

 

 

 

 

10. Dossier des ouvrages exécutés (DOE) 

À l’issue des opérations préalables à la réception, le titulaire devra remettre un dossier 

des ouvrages exécutés au CRC17 (1 exemplaire papier accompagné de son exemplaire 

dématérialisé). La non remise des documents entrainera une réserve qui sera portée 

au PV des OPR. Des pénalités seront alors appliquées selon les modalités prévues à 

l’article 8. 
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ANNEXES 

Annexe – 1 : Les Bris 
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Annexe – 2 : Le Petit Bouchot 
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Annexe – 3 : Les Bouchots de Boyard 
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Annexe – 4: Fort Louvois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 16 sur 19 
 

 

Annexe 5-a: Calendrier des marées exploitables  
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Annexe 5-b : Calendrier des marées exploitables (suite) 
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Annexe 6 : Calendrier des opérations  

Les opérations de dévasage sont proscrites entre le 31 mai 2021 et le 01 octobre 

2021. 

Calendrier des travaux par opération : 

Les Bris : cette opération peut débuter dès le 21 juin pour l’extraction des installations, 

et se poursuivre au cours de l’été. Pour le dévasage, la règlementation devra être 

respectée. Le dévasage ne devra pas commencer avant le 01 octobre 2021. 

Le petit Bouchot : cette opération pourra débuter au 06 septembre 2021. 

Les Bouchots de Boyard : cette opération pourra débuter au 06 septembre 2021. 

L’opération de dévasage commencera, elle, après le 15 octobre 2021(après la période 

commerciale des moules). Pour éviter de gêner la mytiliculture, présente sur place. 

Le Fort Louvois : cette opération peut être réalisée dès le 21 juin 2021, ou plus tard 

selon le choix du prestataire. 

Toutes les opérations de ce programme devront être terminées (périodes de repos 

incluses) avant le 31 décembre 2021. 

Le dévasage : 

Opération qui consiste à nettoyer le sol en ôtant les sédiments vaseux. 

Sur les fonds sableux : en toute partie. 

Sur les fonds rocheux : en toute partie. 

Sur les fonds graviers : en toute partie. 

Sur les fonds vaseux : il est très difficile d’estimer le dévasage sur ce type de terrain.  

Par commodité, avant les travaux : Il sera décidé d’un commun accord entre le CRC17 

et le prestataire, d’une épaisseur à extraire, sur l’ensemble de la zone ou sur des 

secteurs identifiés au préalable par les deux obligeants. Et ce, avant le début des 

travaux, lors de la visite d’implantation du chantier. 

Rappel : les candidats fourniront avec leur offre, un calendrier pour chaque opération. 

Ce calendrier devra être validé par le CRC17. 
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