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RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) 
 
 

 

 
 

ACCORD-CADRE 
REALISATION DE PRESTATIONS DE 
REPORTAGES PHOTOGRAPHIQUES 

 
 

 
 
 
Date d’envoi à la publication :    le mercredi 06 janvier 2021 
 
 
Date limite de remise des offres :    le vendredi 29 janvier 2021 à 16h00 
 
 

 

 
ATTENTION : REPONSE ELECTRONIQUE OBLIGATOIRE 

(Toute offre papier sera rejetée) 

LA SIGNATURE ELECTRONIQUE RESTE FACULTATIVE LORS DU DEPOT DE VOTRE OFFRE ; 
TOUTEFOIS ELLE SERA EXIGEE POUR LA CONCLUSION DU MARCHE FINAL 

 

Si vous ne disposez pas de certificat de signature électronique, attention de prendre en 
compte le délai d’obtention de ce certificat. 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 
 
Pour faire connaître ses activités et ses missions, pour illustrer le fleuve Garonne, sa 
biodiversité et ses enjeux sous toutes ses formes (faune et flore), dans tous les milieux 
(aquatiques, terrestres, aériens et urbains), le SMEAG souhaite pouvoir disposer de 
photographies qui auront vocation à être utilisées à des fins essentiellement 
institutionnelles, voire promotionnelles et commerciales, pour différentes opérations de 
communication et de sensibilisation, qu’il s’agisse de communication interne, de 
réseaux ou grand public. 
 
Ces photographies sont destinées à être diffusées sur tous types de support et moyens 
technologiques de diffusion. 
 
L’objet du marché concerne la réalisation de prestations de reportages 
photographiques, pouvant comprendre des portraits, des images institutionnelles, 
« corporate », subaquatiques, aériennes, de terrain, naturalistes, paysagères, 
techniques/scientifiques, à réaliser pour le compte du SMEAG, pouvoir adjudicateur, sur 
son périmètre d’intervention, mais également dans le Grand Sud-Ouest, en relation avec 
ses missions et ses activités. 
 
La prestation démarrera à la date de notification du marché. 
 
 
ARTICLE 2 - LES CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 
2.1- Etendue de la consultation 
 
Caractéristiques principales du marché : 

- Le présent marché est passé selon la procédure adaptée, conformément aux 
articles R.2123-1, R.2123-4, R.2123-5, R2123-6 du Code de la Commande 
Publique, par accord-cadre à bons de commandes conformément aux articles 

R.2162.1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du même code. 
 

- Le marché est conclu pour une durée de un an à compter de la notification du 
marché, reconductible par tacite reconduction sans pouvoir excéder 3 ans au 
total. 

 
2.2- Décomposition en tranches et en lots : le marché est ferme, sans tranches ni lots. 
 
2.3- Compléments à apporter au CCP et au BPU : les candidats n’ont pas à apporter de 
compléments au Cahier des Clauses Particulières (CCP) et au Bordereau des Prix 
Unitaires (BPU). 
 
2.4- Mode de règlement : Sur mandat administratif. 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) 
du marché, sont payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes en application de 
l’article R.2192-10 du Code de la Commande Publique. 
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2.5- Délai d’exécution : Le délai d’exécution du marché est fixé au terme de la 3ème 
année du marché ou de chaque période du marché en fonction de ses 
reconductions éventuelles. 

 
2.6- Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite fixée pour la 

remise des offres soit à compter du 29 janvier 2021. 
 
 
ARTICLE 3 - LES PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est remis gratuitement à chaque 
candidat admis à présenter une offre. 
 
Ce dossier est composé des pièces suivantes :  
  

1- Le présent Règlement de la Consultation (RC) 
2- L’Acte d’Engagement (AE) – formulaire ATTRI1 
3- Le Cahier des Clauses Particulières (CCP) 
4- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) 

 
Le marché sera constitué des pièces ci-avant et complété par le mémoire technique 
établi par le candidat, remis à l’appui de son offre (valeur technique).  
Le mémoire technique sera annexé au CCP du marché et aura une valeur contractuelle. 
 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française. 
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager la société. 
 
 
ARTICLE 4 - LES MODALITES DE RETRAIT DU DCE 
 
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est remis gratuitement à chaque 
candidat et de manière dématérialisée sur la plateforme de dématérialisation 
www.achatpublic.com. 
 
Les candidats sont invités, pour télécharger le DCE, à s’identifier sur la plateforme 
www.achatpublic.com.  
 
En cas de téléchargement anonyme, ou d’informations erronées dans le formulaire 
d’authentification, ils ne seront pas informés des éventuelles modifications de la 
consultation (modifications de dates, rectificatifs ou compléments de dossiers…). 
 
Le pouvoir adjudicateur 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 10 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 modifiée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle 
date. 
 

http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
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Ce dossier est composé des pièces suivantes :  
 

1. Le présent Règlement de la Consultation (RC) 
2. L’Acte d’Engagement (AE) – formulaire ATTRI1 
3. Le Cahier des Clauses Particulières (CCTP) 
4. Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) 

 
ARTICLE 5 - PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 
Les dossiers des candidats sont entièrement rédigées en langue française ou 
accompagnées d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un 
traducteur assermenté.  
Les offres financières sont exprimées en EURO (€). 
 
Candidature : 
 
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 
(déclaration du candidat) pour présenter leur candidature.  
Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Ils 
contiendront les éléments indiqués ci-dessous, conformément à l’arrêté du 22 mars 2019  
fixant la liste des renseignements et des documents  pouvant être demandés aux 
candidats aux marchés publics  
NOR : ECOM1830221A  
 
1 - Statut juridique 
 
✓ Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le prestataire. 

✓ Les renseignements concernant la capacité juridique de l’entreprise en présentant 
les documents conformément à l’article R.2143-3 du Code de la Commande 
Publique. 

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement 
judiciaire ; 

- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des 
cas mentionnés à l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique. 

 
Le candidat dont l’offre aura été classée première devra produire, dans un délai de 10 
jours à compter de la demande faite par le maître d’ouvrage, les pièces mentionnées ci-
dessous. 

- Les documents ou attestations figurant à l’article D. 8222-5 du Code du 
travail ;  

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes 
compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales tel 
que défini à l’article 1, 1°, 7°, 8° et 10° du décret n°2019-33 du 18 janvier 
2019. 

 
A défaut de communication de ces éléments, le maître d’ouvrage peut attribuer le 
marché à l’entreprise suivante dans le classement du rapport d’analyse des offres. 
 
2 - Capacité économique et financière 
 

http://www.economie.gouv.fr/
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En application de l’article R.2143-11 du Code de la Commande Publique et de l’arrêté 
du 22 mars 2019 (NOR : ECOM1830221A) fixant la liste des renseignements et des 
documents  pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics.  

 
1° - 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 au 
maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création 
de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique, dans la mesure où les 
informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles ; 
 
2° - Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d’une assurance des 
risques professionnels pertinents ; 
 
3 - Capacités techniques et professionnelles 
 
En application de l’article R.2143-11 du Code de la Commande Publique et de l’arrêté 
du 22 mars 2019 (NOR : ECOM1830221A) fixant la liste des renseignements et des 
documents  pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics. 
 
1° - Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance 
du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années ;  
2° - Le candidat devra également fournir la liste complète des personnes devant 
intervenir dans le marché et produire leurs qualifications (expertise professionnelle dans 
le domaine concerné) ; 
3° - Une description du matériel informatique, de l’équipement technique et des 
logiciels informatiques et bureautiques dont le candidat disposera pour la réalisation du 
marché public. 
 
En cas de déclaration de sous-traitance au moment du dépôt de l’offre, le 
soumissionnaire fournit une déclaration mentionnant les informations suivantes (article 
R.2193-1 du Code de la Commande Publique) : 
1° - La nature des prestations sous-traitées ; 
2° - Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ; 
3° - Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ; 
4° - Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le 
cas échéant, les modalités de variation des prix ; 
5° - Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s’appuie. 
 

Le soumissionnaire remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il 
n’est pas placé dans un cas d’exclusion mentionné par les dispositions législatives des 
sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV. 

 
Offre : 
 
Les pièces de l’offre devront contenir un projet de marché comprenant : 
 

1) L’Acte d’Engagement ATTRI1 et le DC4 le cas échéant (documents disponibles 
gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr) renseignés, paraphés, datés et 
signés, le CCP daté et signé, le BPU daté et signé,  

 

http://www.economie.gouv.fr/
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2) Le Mémoire Technique (valeur technique de l’offre) qui décrit le contenu précis 
des prestations, les méthodes retenues ainsi que les outils utilisés pour mener à 
bien la prestation dans son ensemble. Les candidats devront préciser les moyens 
dont ils disposent et qu’ils sont prêts à mettre en œuvre pour effectuer la 
prestation, en particulier l’organisation retenue et la composition précise de 
l’équipe dédiée ; 

 
3) La définition et la décomposition du prix global forfaitaire par volet de la 

prestation et du prix de la prestation, conformément au bordereau de prix unitaire 
joint. 

 
 
ARTICLE 6 - LES MODALITES DE REMISE DES OFFRES 
 
Les offres doivent être transmises au plus tard à la date et l’heure indiquées en page de 
garde.  
 
La remise des offres ne peut se faire que par voie électronique. 
 

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications 
de détail au dossier de consultation. Celles-ci doivent être communiquées au plus tard 
10 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres. Les candidats devront alors 
répondre sur la base du dossier modifié. 
 
Les offres doivent être transmises par voie électronique sur le site 
www.achatpublic.com. 
 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_MLEe5Ym1oH&v=1
&selected=0 

 
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge du 
candidat. 
 
Les candidats disposent sur la plateforme « achatpublic.com » des informations 
nécessaires au dépôt des offres. 
 
Les candidats sont invités à consulter le manuel entreprises à leur disposition sur la 
plateforme achatpublic.com qui donne  les informations pratiques nécessaires au dépôt 
des offres. 
  
La réponse électronique suppose une inscription de votre société sur la plateforme 
« achatpublic.com ». 
 
Par ailleurs, les candidats sont invités à consulter le manuel « entreprises » à leur 
disposition sur la plateforme achatpublic.com qui donne toutes les informations 
pratiques nécessaires au dépôt des offres. 
Pour tous problèmes techniques, il convient de contacter le support d’achat public 
au 0 892 23 21 20 
 
Le fuseau horaire de référence est celui de l’heure de Paris. 
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des fichiers au format .PDF 
 

http://www.achatpublic.com/
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_MLEe5Ym1oH&v=1&selected=0
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_MLEe5Ym1oH&v=1&selected=0
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Les réponses électroniques présentées sous d’autres formats pourront être rejetées si le 
maître d’ouvrage état dans l’impossibilité de les lire. 
 
Les pièces de la candidature et de l’offre doivent être individualisées sans regroupement 
dans un fichier PDF unique. 
 
Pour répondre en format électronique, la personne habilitée à engager le 
soumissionnaire doit être titulaire d’un certificat électronique afin de signer son offre.  
Seuls les certificats de signature conformes au Référentiel Général de Sécurité (RGS) 
seront autorisés (niveaux ** du  RGS en cours de validité) ou d’un certificat qualifié 
conforme au règlement e-IDAS du 23 juillet 2014 

Le signataire est invité à utiliser l’outil de signature proposé par le profil acheteur. 
Si toutefois, il utilise un autre outil , il joint aux documents signés l’indication de l’outil  
utilisé et un lien vers le portail ou est accessible l’outil de vérification de signature. 

Attention, il ne faut pas confondre l’outil de signature et le certificat de signature. 

La liste des catégories de certificats de signature autorisés peut être consultée à 
l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/mode-emploi-arrete-signature-
electronique-dans-mp 
 
En cas de fichiers zippés, tous les documents devront porter la signature électronique 
(et non le seul document zippé), à défaut l’offre sera rejetée. 
 
Il est conseillé vivement aux candidats de précéder leur envoi de l’examen de leur 
fichier par un anti virus. Les fichiers électroniques avec présence de virus risquent 
d’être archivés, pour des questions de sécurité, et seront considérés comme non reçus. 
Les candidats concernés en seront infomés. 
 
Copie de sauvegarde : 
 
Les candidats qui remettent une offre électronique en utilisant le portail 
d’achatpublic.com peuvent faire parvenir une copie de sauvegarde sur support papier ou 
sur support physique électronique CD-ROM ou DVD-ROM. 
 
Attention : la copie de sauvegarde doit être réceptionnée avant la date et l’heure 
indiquées dans la page de garde du présent règlement. Elle doit être envoyées sous 
enveloppe où figure le numéro du marché et son objet avec la mention « Copie de 
sauvegarde » à l’adresse suivante : 
 
SMEAG  - 61, rue Pierre Cazeneuve - 31200 TOULOUSE 
 
La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants : 
 
- Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou 

les offres transmises par voir électronique. La trace de cette malveillance est 
conservée ; 

 
- Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, 

hors délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la 
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candidature ou de l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise 
des candidatures ou des offres ; 

 
- Les candidats sont informés que si le pli contenant la copie de sauvegarde n’est pas 

ouvert, il sera détruit par le pouvoir adjudicateur. 

 
ARTICLE 7 - LES CRITÈRES DE JUGEMENT DES CANDIDATURES 
 
Les critères de jugement des candidatures seront les suivants, à pondération égale : 

1- Les références ou projets de prestations similaires 
2- Capacité technique : équipe et moyens à présenter 

 
 
ARTICLE 8 - LES CRITÈRES DE JUGEMENT DES OFFRES 
 
Les critères de jugement des offres seront les suivants : 
 

1- La valeur technique de l’offre (coefficient de 60%) : 
Elle s’appréciera au regard de la méthodologie et de l’expertise correspondante 
proposée dans le Mémoire Technique. 
 
2- Le prix des prestations (coefficient de 40 %):   
Elle s’appréciera au regard des prix indiqués dans le Bordereau de Prix Unitaires, en 
euros.  

 
VALEUR TECHNIQUE DE L’OFFRE 
 
Le candidat devra présenter, dans son Mémoire Technique, une première note, 
méthodologique, détaillée et argumentée, établie sur la base d’une expérience 
significative dans le domaine concerné par la prestation, qui détaillera les moyens 
proposés (administratif, technique, photographique, informatique) et les ressources 
mobilisées (équipes techniques et d’intervention sur site). 
 
Le candidat devra décrire, dans une seconde note, organisationnelle, les modalités 
pratiques de réalisation des reportages photographiques qu’il envisage de mettre en 
place pour le compte du SMEAG, selon les dispositons du CCP. 
 
La prestation demandée peut faire l’objet d’un plan d’assurance qualité mis en œuvre 
par le candidat pour la réalisation de prestations similaires. Dans ce cas, le candidat 
justifiera de la démarche qualité existante ou engagée.  
 
Valeur technique (60,0%) : appréciée sur le fondement des éléments appropriés 
développés dans le mémoire technique: 
 

1.1. L'expérience des candidats appréciée sur la base de la note méthodologique  
(30,0%) 

 
Le titulaire devra disposer de matériels techniques, performants et conformes, 
adaptés aux caractéristiques des prestations commandées et permettant la 
réalisation de la prestation.  
 De ce fait, il joindra : 
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- un descriptif des moyens matériels et humains disponibles pour 

l’exécution des prestations ; 
- les justificatifs des qualifications professionnelles ; 
- un descriptif des matériels utilisés et des logiciels employés ; 

- un descriptif des autres moyens mis à disposition. 
 

En outre, il est demandé au titulaire un savoir-faire et des capacités 
techniques, artistiques et créatives à justifier par tout document en sa 
possession : certificats, attestations, conventions, contrats, accords, 
formations, stages, … 

 
1.2. L’organisation mise en place par les candidats pour assurer les prestations 

prévues au marché appréciée à partir de la note méthodologique (moyens 
proposés et ressources mobilisées) et de la note organisationnelle (modalités 
pratiques) pour la réalisation de la prestation (20,0%) détaillée au CCP : 

 
1.3. La démarche qualité mise en œuvre par les candidats dans le domaine 

concerné (10,0%) 
 
PRIX DES PRESTATIONS 
 
Le candidat détaillera par type de tâche la prestation proposée et les coûts 
correspondants, en présentant si nécessaire un sous-détail de prix, une décomposition 
du prix global et forfaitaire relatif à l’exécution des tâches particulières. 
 
Prix des prestations (40,0%) : apprécié sur la base de simulations effectuées à partir 
de détails quantitatifs estimatifs établis par le SMEAG sur la base des prix du 
Bordereau des Prix Unitaires (BPU).  
 
  
ARTICLE 9 - NÉGOCIATION 
 
Le recours à la négociation est envisagé, avec au plus les 3 candidats ayant déposé les 
offres les mieux classées. Toutefois l’organisme acheteur se réserve la possibilité 
d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. 
 
 
ARTICLE 10 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU MARCHÉ 
 
Le candidat dont l’offre aura été classée première devra produire, dans un délai de 10 
jours à compter de la demande faite par le maître d’ouvrage, les pièces mentionnées ci-
dessous. 
 

- les documents ou attestations figurant à l’article D. 8222-5 du Code du travail  
 
- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes 
compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales tel que 
défini à l’article 1, 1°, 7°, 8° et 10° du décret n°2019-33 du 18 janvier 2019. 
 

A défaut de communication de ces éléments, le maître d’ouvrage peut attribuer le 
marché à l’entreprise suivante dans le classement du rapport d’analyse des offres. 
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ARTICLE 11 - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 
Le site du SMEAG www.smeag.fr comporte des informations complémentaires que vous 
pouvez consulter concernant la gestion d’étiage de la Garonne. 
 
Pour obtenir tout renseignement complémentaire, les candidats devront s’adresser au 
Syndicat mixte d’études et d’aménagement de la Garonne : 
 
 
Aspects techniques :  - Mr Jean-Michel CARDON : jean-michel.cardon@smeag.fr 
 
Aspects administratifs :  - Mme Sophie FAIVRE : sophie.faivre@smeag.fr 
 
 

SMEAG 
61 rue Pierre Cazeneuve - 31200 TOULOUSE 

Tel : 05 62 72 76 00  
Courriel : smeag@smeag.fr   

www.smeag.fr 

http://www.smeag.fr/
mailto:jean-michel.cardon@smeag.fr
mailto:sophie.faivre@smeag.fr
mailto:smeag@smeag.fr

