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1. Contexte et objet de la mise en concurrence 

L’Organisation de producteurs Estuaires (OP Estuaires), société coopérative créée en 2013, rassemble 
aujourd’hui 153 pêcheurs de civelles (alevin de l’anguille européenne) souhaitant mieux valoriser 
leur production à travers différentes actions (planification et agrégation de la production, 
amélioration de la qualité des captures, amélioration de la connaissance de la filière européenne de 
l’anguille…). 

L’OP Estuaires analyse désormais la pertinence de constituer un réseau de centres de stockage des 
captures afin de renforcer son influence sur le marché de la civelle. La constitution de ce réseau doit 
passer par la réalisation d’une étude traitant à la fois des aspects économiques et des aspects 
techniques du projet. 

Le cahier des charges de l’étude est annexé à cette mise en concurrence. 

2. Organisation de la consultation 

L’OP Estuaires est le maître d’ouvrage de cette étude. Les renseignements d’ordres administratifs et 
techniques peuvent être obtenus auprès de l’OP Estuaires (op.estuaires@gmail.com). 

3. Mode de passation, forme et durée 

Le marché est une prestation de services, prenant effet à la date de signature, pour une durée de 12 
mois. 

4. Candidats autorisés à concourir 

La mise en concurrence est ouverte aux entreprises, laboratoires universitaires, associations, seuls ou 
dans le cadre de groupements. 

L’entité déposant une candidature devra répondre seule à l’ensemble de la prestation ou former un 
groupement avec une autre entité, afin de couvir l’ensemble des champs d’expertise requis pour 
cette prestation. Il est donc attendu que chaque candidature réponde à l’étude dans son ensemble. 

5. Délais de validité des offres 

Les candidatures présentées par les soumissionnaires sont valables pour une durée de 3 mois à 
compter de leur remise à l’OP Estuaires. 

6. Conditions financières 

Les prix sont fermes pour la durée du marché et non actualisables. Le règlement sera réalisé par 
phase achevée, sur la base des livrables transmis et validés par le maître d’ouvrage. 

L’étude intègre le Plan de production et de commercialisation (PPC) de l’OP Estuaires pour l’année 
2017. Le PPC est l’outil dédié aux organisations de producteurs au sein duquel elles déclinent leurs 
actions en mesures finançables via le FEAMP. 
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7. Modalités de réponse 

Dépôt des candidatures 

Les candidatures devront parvenir au plus tard le vendredi 16 juin 2017 à 17H par voie électronique 
à l’OP Estuaires (op.estuaires@gmail.com) et par courrier à l’adresse suivante :  

 Organisation de producteurs Estuaires, 2 rue Colbert, 85 100 Les Sables d’Olonne 

Présentation des candidatures 

La candidature du soumissionnaire comportera (i) un mémoire technique, (ii) une proposition 
financière et, si nécessaire, (iii) des justificatifs sur les capacités et les expériences professionnelles, 
économiques et financières des candidats. 

Le mémoire technique veillera notamment à renseigner les points suivants : 

 La présentation de la (ou les) structure(s), 

 Les références de la (ou les) structure(s) sur des prestations similaires, 

 La composition de l’équipe, y compris les niveaux de qualification, les rôles et les 
responsabilités de chacun des intervenants, 

 La description de la méthodologie complète, 

 La présentation du calendrier de réalisation de l’étude, 

 L’estimation des temps de travail pour les différents postes de l’étude. 

La proposition financière détaillera les coût engagés. 

Critères de sélection des candidatures et attribution du marché 

L’évaluation des candidatures sera effectuée en tenant compte de la description technique de 
l’offre (70%) et de la proposition financière (30%). Chaque critère sera noté sur 20 points puis 
pondéré. 

L’évaluation de la description technique sera réalisée à partir des éléments suivants : 

 Compétence et expérience de l’équipe, capacité à mener à bien le travail demandé et respect 
des délais, 

 Pertinence de l’offre proposée. 

Au vu des renseignements fournis, tout soumissionnaire n’ayant pas transmis les informations 
suffisantes ou dont les capacités paraisssent trop limitées pourra être éliminé. 

Décision en cas de consultation infructueuse 

Si pour des raisons liées aux candidatures ou au contenu financier ou technique des offres, la mise en 
concurrence s’avérait infructueuse en l’état, l’OP Estuaires pourra proposer de négocier de gré à gré 
avec un ou des candidats afin d’envisager l’élaboration d’une offre recevable. 
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