MARCHÉ DE PRESTATION DE SERVICES

Personne publique
Association Climatologique de la Moyenne-Garonne et du Sud-Ouest (ACMG)
Aérodrome Agen
47520 Le Passage d’Agen
France

Objet du marché
Assistance à la gestion et à l’animation du Projet TRIPLE C, du Programme
Interreg Espace Atlantique.

Personne responsable du marché
Monsieur le Président de l’ACMG.

Procédure
Marché passé selon la procédure adaptée.

Durée du marché
30 mois sans reconduction possible

Date d'envoi de l'avis à la publication
Le 10 mai 2019.

Date de publication
Le 13 mai 2019.

Remise des offres
Date limite de remise des offres : Mercredi 29 mai 2019 à 12 heures (heure de
Paris).
SECRETARIAT : Aérodrome la Garenne - 47520 Le Passage



05.53.77.08.40 - Kiosque Audiotel 08.92.68.47.82

acmg@acmg.asso.fr www.acmg.asso.fr

1

Réunion de la commission d'appel d'offres
Le lundi 3 juin 2019.

Critères d’attribution
Offre techniquement et économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés au C.C.A.T.P.

Retrait des dossiers
Le dossier de consultation sera expédié gratuitement sur demande écrite à
l’adresse de l’organisme qui passe le marché, sur appel téléphonique au +33 616 34
23 63 auprès de Jean-François Berthoumieu ou par mél à l’adresse suivante
acmg@acmg.asso.fr

Modalités de remise des offres
Les offres seront envoyées sous pli recommandé à l’adresse figurant ci-dessus
au paragraphe « personne publique »
Les offres sous forme de fichier informatique seront acceptées dans les
mêmes conditions à l’adresse suivante : acmg@acmg.asso.fr, un accusé de réception
sera retourné par mail
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES
PARTICULIERES
Assistance à la gestion et à l’animation du Projet TRIPLE C, du
Programme Interreg Espace Atlantique
Introduction
L’ACMG, Chef de File du projet TRIPLE C, est une association d’agriculteurs et de personnes
intéressés par le climat et ses conséquences. Créée en 1959 avec pour ambition de lutter contre
les aléas climatiques elle s’est tournée depuis 2006 vers l’adaptation au changement climatique
aussi bien à la ville qu’à la campagne. Depuis 2003, une partie de son activité commerciale est
transférée à sa SARL Agralis Services qui propose à l’ensemble de l’espace francophone et
ailleurs des solutions et services étudiés et testés par son équipe souvent dans le cadre de
projets Européens.
Elle est dirigée par un conseil d’administration de treize personnes représentant les différentes
filières agricoles de Moyenne-Garonne. Les décisions sont mises en œuvre par une équipe de
cinq personnes à laquelle est associée l’équipe d’Agralis de huit personnes.

Le Programme Interreg Espace Atlantique
En Décembre 2013, la Commission Européenne a approuvé un paquet législatif pour la
politique de cohésion 2014-2020, comprenant des propositions qui visent à ce que les
investissements de l'UE soient ciblés sur les objectifs à long terme de l'Europe pour la
croissance et l’emploi, comme le prévoit la stratégie Europe 2020.
Le Programme Espace Atlantique 2014-2020 contribuera à la stratégie Europe 2020 pour une
croissance intelligente, durable et inclusive et à l’objectif de la cohésion économique, sociale et
territoriale, en favorisant les activités de coopération entre les régions atlantiques dont la
France, l’Irlande, le Portugal, l’Espagne et le Royaume-Uni.
L'objectif général est de mettre en œuvre des solutions pour répondre aux défis régionaux dans
les domaines de l'innovation, l'efficacité des ressources, l'environnement et les atouts culturels,
capables de produire une meilleure qualité de vie dans le territoire de l’Espace Atlantique.

Le projet TRIPLE C
Les objectifs du projet TRIPLE C sont les suivants :
•
•
•

Collecter, organiser et mettre à jour les résultats, méthodologies et outils obtenus dans
le cadre de différents projets dans ce domaine.
Identifier les résultats et les bonnes pratiques dignes d'être diffusés et exploités
davantage.
Capitaliser les projets par l'échange de bonnes pratiques et d'expériences entre les
partenaires, ainsi que par l'identification des obstacles et des solutions et la formulation
de recommandations.
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•
•
•
•

Assurer la visibilité la plus large possible des produits, méthodologies, activités et
résultats des projets au niveau européen.
Transférer les résultats, créer un effet multiplicateur et/ou les intégrer dans les
politiques, soutenir et influencer l'élaboration des politiques.
Fournir aux prochains programmes et initiatives de l'UE des lignes directrices et des
recommandations à mettre en œuvre et à soutenir les projets approuvés.
Pour ce faire, le projet s'adresse à trois principaux publics cibles :
• les organes politiques européens, nationaux et régionaux et les parties prenantes
concernées.
• Institutions techniques responsables de l'adaptation au changement climatique et
de la réduction des risques de catastrophe.
• Les programmes de coopération de l'UE ayant le changement climatique et la
réduction des risques parmi leurs priorités

Le calendrier du projet se trouve en Annexe à ce Cahier de Charges.
Le Budget total du projet est de 1.671.264 € dont 75% sont financés par le Programme Interreg
Espace Atlantique, au moyen du FEDER. La durée du projet est de 30 mois et les partenaires
sont :
 Association Climatologique de la Moyenne-Garonne (chef de file)- ACMG-France.
 Chambre d'Agriculture de la Dordogne (France)
 NEIKER – Pays Basque (Espagne)
 WRT, West Country River Trust (UK)
 Limerick Institut Technologic (Irlande)
 Université de Coimbra
 Université de Tras os Montes e Alto Duero (Portugal) –UTAD CSIC (Centre National de Recherche d’Espagne)

Objet du Marché
En tant que chef de file, l’ACMG a la responsabilité de la gestion du projet, la coordination des
activités de tous les partenaires et il sera le représentant du projet pour les relations avec le
secrétariat commun du Programme Interreg.
L’objet du Marché est l’assistance technique du chef de file pour l’appui à la gestion technique,
financière et administrative du projet TRIPLE C, ainsi que l’animation globale du projet, dans
le cadre du Programme Interreg Atlantique.
Le prestataire devra réaliser les services qui suivent:
 Services de consulting pour la gestion et l’animation générale du projet y compris la
coordination et la participation aux réunions du projet
 Service d’appui au chef de file et aux partenaires pour la gestion économique et
financière du projet
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 Réalisation de supports et de compte rendus techniques pour les partenaires en lien avec
leurs activités dans le projet.

Conditions pour participer à cet appel d’offres
Pour cette prestation de service, l’ACMG cherche un prestataire ayant une expertise
remarquable dans la gestion et la rédaction de projets européens et dont les coûts de la
prestation seront éligibles aux aides du programme. Pour répondre à ces impératifs, les
prestataires devront réunir au minimum les caractéristiques suivantes :
 Avoir réalisé au moins cinq prestations similaires dans les cinq dernières années
 Avoir rédigé dans les cinq dernières années au moins 10 projets présentés aux
Programmes Interreg (Interreg Atlantique, Sudoe, Interreg Europe, etc.). De ces dix
projets, au moins 50% sont des projets approuvés, en cours ou terminés.
 Avoir le siège de l’entreprise dans l’Espace Atlantique
 Maîtriser couramment trois des quatre langues du Programme Espace Atlantique :
Français, anglais, espagnol, portugais
 Une expérience ininterrompue du bureau d’études d’au moins 5 ans.

Critères d’Exclusion des candidats
 Non-respect des délais
 Non-respect des conditions de participation
 Dossier incomplet et/ou non-respect du cahier des charges

Critères d’attribution
1. Critères Techniques : 65 points maximum
 Mémoire de la prestation (ne dépassera pas de 15 pages) :
o Connaissance du Programme Espace Atlantique et du projet Triple C
o Méthodologie de la prestation
 Ressources humaines : capacités techniques de l’équipe de consultants et
connaissance de langues du Programme Espace Atlantique
2. Critères Économiques : 35 points maximum

Durée et abonnement de la prestation
La durée maximum de la prestation sera de 30 mois, en coïncidant avec les dates de début et de
fin du projet. Le tableau d’échéance des paiements de la prestation est le suivant :
Date
Novembre 2019
Mai 2020
Novembre 2020
Mai 2021
Dernier mois du contrat

% à facturer
5%
20%
25%
25%
25%
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Le paiement sera réalisé 30 jours suivant l’émission de la facture du prestataire.

Composition du dossier de candidature
Le dossier de candidature comprendra :
1. Une preuve de prestation similaire réalisée dans les cinq dernières années, telle que décrite
dans les conditions pour participer à ce marché
2. Une preuve permettant de vérifier que le candidat a bien présenté des projets aux divers
Programmes Interreg (Interreg Atlantique, Sudoe, Interreg Europe, etc.) dans les cinq
dernières années en citant les projets qui ont été approuvés. Voir, conditions de
participations à ce marché.
3. Le mémoire Technique détaillé
4. Une présentation de la société avec ses moyens matériels et humains, un CV en format UE
pour chaque salarié destiné à travailler dans ce projet. Le CV devra démontrer que le
personnel du bureau d’études domine au moins trois langues du Programme Espace
Atlantique
5. Un engagement de ne pas sous-traiter le projet et de ne pas changer de chef de projet en
cours de réalisation
6. Le chiffrage du coût de la prestation
7. Une attestation d’assurance de responsabilité civile
8. Une attestation affirmant que la société est à jour de ses charges sociales et fiscales

Délai et forme de remise des offres
Le délai pour la présentation des offres à cet appel est fixé au 29 Mai 2019 à 12 heures (heure
de Paris).
Les offres peuvent être envoyées sur support électronique dans une des langues du Programme
Espace Atlantique en demandant un accusé de réception à l’adresse suivante :
acmg@acmg.asso.fr
Ou par courrier recommandé à :
ACMG
JF Berthoumieu
Aérodrome Agen
47520 Le Passage d’Agen
France

Réponse aux candidats
La réponse aux candidats sera transmise entre les 4 et 6 juin 2019
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