DETAIL GLOBAL DES PRIX FORFAITAIRE
(D.G.P.F.)
Marché d’étude et de travaux
Objet de la consultation :
Mise en place de dispositifs de franchissement pour
l’anguille européenne sur les ouvrages aval des affluents
classés Liste 1 de la Somme – Scardon/Novion/Drucat

Maitre d’ouvrage :
Fédération de pêche de la Somme
Type de marché :
Procédure adaptée
(Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 / Décret du 25 mars 2016 n° 2016-360
relatifs aux commandes publiques)

Date et heure limite de remise des offres :
le 31/01/2020 à 16h
Fédération de la Somme pour la pêche et la protection du milieu
aquatique
Maison de la Nature - 1, chemin de la voie du bois - BP 20020
- 80450 LAMOTTE-BREBIERE
Tél. : 03 22 70 28 10 - Fax. : 03 22 70 28 11
federation@peche80.com - www.peche80.com - www.facebook.com/fdaappma80

Le candidat détaillera dans un mémoire technique, les moyens matériels et humains affectés
à chaque élément de mission, la méthodologie qu’il se propose d’adopter, la présentation des
documents qu’il remettra, le nombre de personnes affectées et leur qualification.

TRANCHES FERMES : « PHASE D’ETUDE »

I.

1. Tranche ferme : Phase de diagnostic et rédaction AVP pour les ouvrages du Scardon,
Novion et Drucat
N°

DESIGNATION DE L’OPERATION

PRIX EN
EURO HT

1.1. ROE 94885 – Seuil de la confluence entre le Novion et le Scardon

1.1.1

1.1.2

Volet 1 : Diagnostic approfondi de l’ouvrage :
- Synthèse des connaissances générales et administratives de l'ouvrage
- Levés topographiques et bathymétriques
- Diagnostic des installations
- Etude de l'hydrologie locale
- Analyse des impacts et identification des enjeux
- Rédaction d'un rapport de synthèse
Volet 2 : Etablissement de scenarii au stade avant-projet et étude faisabilité :
- Définition de 3 scénarii maximum
- Analyse couts, bénéfices, contraintes
- Rédaction d'un rapport de synthèse

1.2. ROE 22092 – Moulin Riquier

1.2.1

1.2.2

Volet 1 : Diagnostic approfondi de l’ouvrage :
- Synthèse des connaissances générales et administratives de l'ouvrage
- Levés topographiques et bathymétriques
- Diagnostic des installations
- Etude de l'hydrologie locale
- Analyse des impacts et identification des enjeux
- Rédaction d'un rapport de synthèse
Volet 2 : Etablissement de scenarii au stade avant-projet et étude faisabilité :
- Définition de 3 scénarii maximum
- Analyse couts, bénéfices, contraintes
- Rédaction d'un rapport de synthèse

1.3. ROE 23583 – Moulin des Chartreux (pisciculture Jorgensen)

1.3.1

1.3.2

Volet 1 : Diagnostic approfondi de l’ouvrage :
- Synthèse des connaissances générales et administratives de l'ouvrage
- Levés topographiques et bathymétriques
- Diagnostic des installations
- Etude de l'hydrologie locale
- Analyse des impacts et identification des enjeux
- Rédaction d'un rapport de synthèse
Volet 2 : Etablissement de scenarii au stade avant-projet et étude faisabilité :
- Définition de 3 scénarii maximum
- Analyse couts, bénéfices, contraintes
- Rédaction d'un rapport de synthèse
2

1.4. Suivi de la Tranche Ferme
1.4.1

1.4.2

Réunion de validation des Volets 1 et 2 : Diagnostic approfondi des ouvrages (3) Etablissement de scénarii au stade avant-projet (AVP)
Elaboration d’un diaporama et rédaction d’un compte-rendu
Reprographie (pour les 3 ouvrages) :
Rapports intermédiaires des volets 1 et 2 en 1 exemplaire papier
Rapports définitifs des volets 1 et 2 en 3 exemplaires papier
Ensemble des documents en format numérique (clé USB, CD-ROM…)

MONTANT TOTAL TRANCHE FERME (HT)
TVA (20 %)
MONTANT TOTAL TRANCHE FERME (TTC)
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II.
TRANCHES OPTIONNELLES : « PHASE DE TRAVAUX »
««««»

1. Tranche optionnelle n°1 : Rédaction du projet PRO pour les ouvrages du Scardon, Novion
et Drucat
N°

PRIX EN
EURO HT

DESIGNATION DE L’OPERATION

TO 1.1. ROE 94885 – Seuil de la confluence entre le Novion et le Scardon
1.1

Volet 3 : Elaboration d’un projet pour le scénario retenu
Rédaction d'un dossier technique

TO 1.2. ROE 22092 – Moulin Riquier
1.2

Volet 3 : Elaboration d’un projet pour le scénario retenu
Rédaction d'un dossier technique

TO 1.3. ROE 23583 – Moulin des Chartreux (pisciculture Jorgensen)
1.3

Volet 3 : Elaboration d’un projet pour le scénario retenu
Rédaction d'un dossier technique

TO 1.4. Suivi de la Tranche Optionnelle n°1
1.4.1

1.4.2

Réunion de validation Volet 3 : Elaboration des projets détaillés (3) pour les scénarii
retenus (stade PRO)
Elaboration d’un diaporama et rédaction d’un compte-rendu
Reprographie (pour les 3 ouvrages) :
Rapports intermédiaires du volet 3 en 1 exemplaire papier
Rapports définitifs du volet 3 en 3 exemplaires papier
Ensemble des documents en format numérique (clé USB, CD-ROM…)

MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°1 (HT)
TVA (20 %)
MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°1 (TTC)
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2. Tranche optionnelle n°2 : Réalisation des travaux sur les ouvrages du Scardon, Novion et
Drucat
N°

DESIGNATION DE L’OPERATION

PRIX EN
EURO HT

TO 2.1. ROE 94885 – Seuil de la confluence entre le Novion et le Scardon

TO 2.1.1

TO 2.1.2
TO 2.1.3
TO 2.1.4

Elaboration du projet définitif :
- Vérification et/ou correction de tous les éléments techniques du projet ;
- Définition et chiffrage des investigations complémentaires, opérations de
maintenance, d’évaluation et d’entretien nécessaires ;
- Détail précis des investissements à prévoir par poste d’intervention ;
- Planning des travaux et délais d’exécution ;
- Rédaction du rapport projet définitif.
Rédaction du Dossier administratif et de police de l’eau
Dont l’étude d’incidence du projet, l’étude d’impact sur le réseau NATURA 2000
Réunion de validation du projet définitif et des dossiers administratifs et de police de
l’eau
Elaboration d’un diaporama et rédaction d’un compte-rendu
Missions de maîtrise d’œuvre travaux

TO 2.1.4.2

ACT : Assistance pour la passation des Contrats de Travaux
Elaboration du DCE
Rédaction du rapport d’analyse des offres
EXE – VISA : Etude d’Exécution et examens de conformité

TO 2.1.4.3

DET : Direction de l’Exécution des Travaux

TO 2.1.4.4

OPC : Ordonnance, Pilotage et Coordination

TO 2.1.4.5

AOR : Assistance aux Opérations de Réception

TO 2.1.4.6

Reprographie des documents contractuels de la phase travaux

TO 2.1.4.1

TO 2.2. ROE 22092 – Moulin Riquier

TO 2.2.1

TO 2.2.2
TO 2.2.3
TO 2.2.4

Elaboration du projet définitif :
- Vérification et/ou correction de tous les éléments techniques du projet ;
- Définition et chiffrage des investigations complémentaires, opérations de
maintenance, d’évaluation et d’entretien nécessaires ;
- Détail précis des investissements à prévoir par poste d’intervention ;
- Planning des travaux et délais d’exécution ;
- Rédaction du rapport projet définitif.
Rédaction du Dossier administratif et de police de l’eau
Dont l’étude d’incidence du projet, l’étude d’impact sur le réseau NATURA 2000
Réunion de validation du projet définitif et des dossiers administratifs et de police de
l’eau
Elaboration d’un diaporama et rédaction d’un compte-rendu
Missions de maîtrise d’œuvre travaux

TO 2.2.4.2

ACT : Assistance pour la passation des Contrats de Travaux
Elaboration du DCE
Rédaction du rapport d’analyse des offres
EXE – VISA : Etude d’Exécution et examens de conformité

TO 2.2.4.3

DET : Direction de l’Exécution des Travaux

TO 2.2.4.1
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TO 2.2.4.4

OPC : Ordonnance, Pilotage et Coordination

TO 2.2.4.5

AOR : Assistance aux Opérations de Réception

TO 2.2.4.6

Reprographie des documents contractuels de la phase travaux

TO 2.3. ROE 23583 – Moulin des Chartreux (pisciculture Jorgensen)

TO 2.3.1

TO 2.3.2
TO 2.3.3
TO 2.3.4

Elaboration du projet définitif :
- Vérification et/ou correction de tous les éléments techniques du projet ;
- Définition et chiffrage des investigations complémentaires, opérations de
maintenance, d’évaluation et d’entretien nécessaires ;
- Détail précis des investissements à prévoir par poste d’intervention ;
- Planning des travaux et délais d’exécution ;
- Rédaction du rapport projet définitif.
Rédaction du Dossier administratif et de police de l’eau
Dont l’étude d’incidence du projet, l’étude d’impact sur le réseau NATURA 2000
Réunion de validation du projet définitif et des dossiers administratifs et de police de
l’eau
Elaboration d’un diaporama et rédaction d’un compte-rendu
Missions de maîtrise d’œuvre travaux

TO 2.3.4.2

ACT : Assistance pour la passation des Contrats de Travaux
Elaboration du DCE
Rédaction du rapport d’analyse des offres
EXE – VISA : Etude d’Exécution et examens de conformité

TO 2.3.4.3

DET : Direction de l’Exécution des Travaux

TO 2.3.4.4

OPC : Ordonnance, Pilotage et Coordination

TO 2.3.4.5

AOR : Assistance aux Opérations de Réception

TO 2.3.4.6

Reprographie des documents contractuels de la phase travaux

TO 2.3.4.1

MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°2 (HT)
TVA (20 %)
MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°2 (TTC)

Fait le ……………à……………

Fait le ……………à……………

Le Titulaire,

Le Président de la FDAAPPMA 80,

(nom, mention lu et approuvé, signature et cachet)
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RECAPITULATIF DU MARCHE

PRIX EN
EURO HT

TRANCHE
TRANCHE FERME : Phase de diagnostic et rédaction AVP pour les ouvrages
du Scardon, Novion et Drucat
TRANCHE OPTIONNELLE N°1 : Rédaction du projet PRO pour les
ouvrages du Scardon, Novion et Drucat
TRANCHE OPTIONNELLE N°2 : Réalisation des travaux sur les
ouvrages du Scardon, Novion et Drucat
MONTANT TOTAL DU MARCHE (HT)
TVA (20 %)
MONTANT TOTAL DU MARCHE (TTC)

Fait le ……………à……………

Fait le ……………à……………

Le Titulaire,

Le Président de la FDAAPPMA 80,

(nom, mention lu et approuvé, signature et cachet)
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