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L’attention du candidat est attirée sur le fait que le présent marché concerne des prestations pour lesquelles 

Transferts est attachée à respecter des objectifs ambitieux de réduction des coûts. Ainsi, à la réponse formelle à 

l’expression du besoin du client, toute proposition innovante visant à réaliser des économies potentielles, 

notamment dans le produit, l’organisation des travaux et le contenu des travaux, pourra être présentée  

Le candidat listera et cotera financièrement ces propositions de réduction des coûts.  
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1. Objet du marché 

1.1 Description 
La présente consultation a pour objet d’assister Transferts dans la structuration, l’émergence et le pilotage de 
la filière Eolien Offshore Flottant sur la région Occitanie. 

L’objectif du contrat est à obligation de résultat suivant différents critères tels que qualité, délai, réactivité 
et aux moyens et compétences mis en œuvre. 

Les prestations attendues sont définies dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières.  

1.2 Forme du contrat 
La consultation donnera lieu à un marché ordinaire. 

1.3 Lieu d’exécution des prestations 
Les prestations s’effectueront dans les locaux de Transferts et sur la région Occitanie. 

2. Conditions de la consultation 

2.1 Procédure de passation 
Le mode de passation utilisé est : Marché A Procédure Adaptée. 
La consultation est passée par Appel d'offres ouvert en application des articles 25-I.1, 66, 67 et 68 du Décret 
relatif aux Marchés Publics. 

2.2 Durée de validité du marché 

Le marché est prévu pour une durée initiale de deux (2) ans. 

2.3 Modalités d’établissement du marché 

Le marché entrera en vigueur à compter de sa notification par Transferts. 

2.4 Délai de validité des offres 
Le délai de validité de l'offre est fixé à 2 ans à compter de la date limite de remise de l'offre. 

Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la consultation, le candidat ne pourra prétendre à aucune 
indemnisation. 

2.5 Conditions financières 

Les modalités de financement et de paiement seront détaillées à la notification du marché 

La monnaie de compte est l'euro. 
En matière de financement, Transferts est disposée à examiner toutes propositions de financements 
innovants permettant de réduire les prix. 

2.6 Renseignements complémentaires 

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de : 

Type de 
renseignements 

Nom  Téléphone  E-mail 

Administratif Jessica DUBUIS 04 67 85 69 67 dubuis@transferts-lr.org 

Technique Aurélie BEAUCHART 04 67 85 69 74 beauchart@transferts-lr.org 
 
Toute demande de renseignement sera tracée par un e-mail adressé à l’acheteur.  

3. Présentation et envoi des offres 

La proposition sera rédigée en langue française et l’unité monétaire utilisée sera l’Euro. 
Les prix seront présentés Hors Taxes sur la base de la grille de prix fournie dans le CCTP. 
Le prix proposé intègrera les temps de rencontres préalables et en cours de mission entre le titulaire et 
TRANSFERTS ainsi que tous les frais annexes (déplacement, hébergement, ...). 

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les 
prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au 

file:///C:/Users/AurelieBeauchart/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BCDMP0PL/dubuis@transferts-lr.org
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transport jusqu’au lieu de livraison, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des 
prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires. 

3.1 Pièces constitutives de la proposition. 

La proposition comprendra obligatoirement: 
- Déclaration du candidat DC1 et DC2 (DC4 pour les sous-traitants) 

- Présentation succincte de l’entreprise 

- CV détaillé des personnes affectées à la mission avec description des expériences similaires. Il sera 
également apprécié les titres d’études et rapports professionnels en lien avec l’objet du marché 
- Les références commerciales des deux dernières années sur des missions similaires 

- Une proposition technique et commerciale, comprenant un dossier structuré incluant toutes les 
informations explicatives nécessaires pour présenter l’offre qui devra répondre aux critères énoncés au 
présent document et au CCTP. 

3.2 Envoi des offres. 

Les offres sont à transmettre au format numérique et papier (1 exemplaire) au plus tard pour la date et 
heure figurant en première page du présent document. 
Les offres sont à transmettre à: dubuis@transferts-lr.org 
et copie à : beauchart@transferts-lr.org 

3.3 Date de remise des offres. 

Les offres devront parvenir à TRANSFERTS pour la date figurant en première page du présent règlement de la 
consultation. 

Les offres réceptionnées après la date et l’heure limites précitées ne seront pas retenues et renvoyées à 
leurs auteurs. 

4. Variantes 

Le futur marché, objet de cette consultation, s’inscrit dans une démarche d’amélioration du rapport 
coût/disponibilité, que TRANSFERTS entend mettre en œuvre. 

Le futur marché doit permettre: 

 Une large ouverture aux propositions d’axes de progrès, d’innovation, de réduction des coûts 
de la part du candidat, 

 L’incitation à la réduction des délais, 

 La mise en place de processus réactifs, tenant compte des besoins opérationnels.  

Considérant les objectifs ci-dessus, les variantes sont autorisées en plus de l’offre répondant à la 
consultation basée sur le CCTP. 

Le candidat cotera obligatoirement et de manière détaillée, les variantes proposées qui devront couvrir la 
totalité du besoin. 

4.1 Planification 

Les prestations attendues sont détaillées dans le CCTP. 
Le planning sera élaboré en concertation avec le titulaire lors des premières réunions de cadrage. 

5. Clauses particulières 

5.1 Obligations 
Le candidat devra s'engager à répercuter auprès de ses sous-traitants, les obligations et contraintes liées 
au présent marché. 

5.2 Obligations fiscales et sociales. 
Conformément aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail relatif à la lutte contre le 
travail dissimulé, le titulaire du marché fournira les attestations prouvant sa régularité vis à vis des 
obligations sociales et fiscales. Ces attestations sont à produire chaque année jusqu’à la fin de l’exécution 
du contrat. 

5.3 En cas de groupement. 
Les pièces mentionnées au paragraphe 3.1 devront être obligatoirement fournies pour chaque entreprise 

file:///C:/Users/AurelieBeauchart/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BCDMP0PL/dubuis@transferts-lr.org
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du groupement. 

Pour les entreprises présentant leur offre sous forme de groupement, un des prestataires sera désigné 
dans l’acte d’engagement comme mandataire du groupement. 

En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement sera un document unique qui indique le montant total 
du marché et l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à 
réaliser. 

Les offres seront signées soit par l’ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s’il justifie 
des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises au stade de la passation du marché (copie  
des habilitations à fournir). 

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. 

5.4 Sous-traitance. 
Le titulaire d’un marché public peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à 
condition d’avoir obtenu de TRANSFERTS l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses 
conditions de  paiement. 

 
Cette obligation de déclaration vaut également en cas de recrutement de sous-traitants en cours 
d’exécution du marché. 

Le candidat devra préciser la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue, la dénomination 
sociale et l’adresse du sous-traitant proposé. 

Le candidat fournira 3 devis pour chaque prestation sous-traitée et ses critères de sélection. 
Si le candidat ne peut fournir les 3 devis, il fournira la preuve de ses demandes auprès des sous-traitants 
(courrier, e-mail). 

Le candidat remettra également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup 
d’une interdiction d’accéder aux marchés publics et qu’il a satisfait à ses obligations sociales et fiscales.  

6. Critères d’attribution 

Le marché sera attribué au candidat présentant l’offre économique la plus avantageuse en fonction des 
critères : 

Qualité technique et méthodologique de l’offre globale (Pondération 80 %) 
- Compétences techniques (noté sur 30) 

- Compétences marketing et communication (noté sur 10) 
- Capacité à mobiliser et animer un réseau d’acteurs (noté sur 20) 

- Connaissance du territoire et de l’écosystème Occitan (noté sur 20)  

Prix de la prestation (Pondération 20%) 

La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix de la prestation est la suivante: 
Note = (Montant de l’offre moins-disante / Montant de l’offre à noter) * Base de notation 

Les offres anormalement basses ne sont pas prises en considération dans le calcul de la note « Prix de la 
prestation ». 

TRANSFERTS se réserve le droit d’organiser une audition dans ses locaux du ou des candidats dont les 
offres auront été présélectionnées. 

TRANSFERTS se réserve la possibilité de négocier avec les candidats ayant remis une offre régulière.  

7. Contenu du dossier de consultation 

- Le présent règlement de consultation (RC) 
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

Le Règlement de Consultation, le Cahier des Clauses Administratives Particulières et la Cahier des Clauses 
Techniques sont mis à disposition par voie électronique à l’adresse suivante : http://www.transferts-
lr.org/actualite/consultation-pour-mission-dassistance-maitrise-douvrage-sur-la-structuration-et-le .  

http://www.transferts-lr.org/actualite/consultation-pour-mission-dassistance-maitrise-douvrage-sur-la-structuration-et-le
http://www.transferts-lr.org/actualite/consultation-pour-mission-dassistance-maitrise-douvrage-sur-la-structuration-et-le

