
 
    
 

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION 

Marché de travaux 

TRANSFERT ET MODERNISATION DU MUSEE MARITIME 
DE LA BAIE DE MORLAIX A CARANTEC 

 
 
 
 
 
 

La présente consultation est passée selon une procédure adaptée librement définie par le pouvoir 
adjudicateur dans le respect des dispositions de l’article L.2123-1 du code de la commande publique 
et selon les modalités particulières suivantes : La procédure mise en œuvre est une procédure 
adaptée ouverte avec possibilité de  négociation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date limite de remise des offres :  
vendredi 12 juillet 2019 à 17h00 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION 

 
Le présent marché a pour objet les travaux de transfert et modernisation du musée maritime de la baie 
de Morlaix à Carantec. 
 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1 - Maîtrise d’ouvrage 

 
Le maître d’ouvrage est la Commune de CARANTEC, représentée par son Maire, Monsieur Guéguen 
Place du Général de Gaulle, 29660 CARANTEC 
Tél. : 02.98.67.00.30 

2.2 - Maîtrise d’œuvre 

 
Le maître d’œuvre est la SAS Julien Patard Architecture (SABA Architectes) 8 rue du Combat des 
Trente – 22000 SAINT-BRIEUC, chargé d’une mission de base + OPC. 
Tél. : 02.96.68.31.15 – contact@saba-architectes.com 

2.3 - Contrôle technique/coordonnateur SPS 

 
Le contrôleur technique est la société VERITAS – 22 rue Amiral Romain Desfossés – 29200 BREST 
jeremie.eon-bertho@fr.bureauveritas.com  
 
Le coordonnateur SPS est SOCOTEC Brest 
- stephane.marchadour@socotec.com 

2.4 - Mode de passation 

 
La présente consultation est passée selon une procédure adaptée librement définie par le pouvoir 
adjudicateur dans le respect des dispositions de l’article L.2123-1 du code de la commande publique et 
selon les modalités particulières suivantes : La procédure mise en œuvre est une procédure 
adaptée ouverte avec possibilité de négociation. 
 
Le pouvoir adjudicateur éliminera les candidats dont la candidature sera jugée irrecevable ou dont les 
capacités seront jugées insuffisantes. Il procédera ensuite à l’analyse des offres remises par les 
candidats retenus... Il se réserve toutefois la possibilité de procéder à l’analyse des candidatures après 
analyse et classement des offres. 

Le pouvoir adjudicateur éliminera les offres inappropriées et décidera d’engager ou non les 
négociations, le pouvoir adjudicateur pouvant en toute hypothèse décider d’attribuer le marché sur la 
base des offres initiales sans négociation. 

Dans l’affirmative, il décidera s'il admet ou non à la négociation les candidats ayant remis des offres 
irrégulières ou inacceptables, dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats. 

Le pouvoir adjudicateur sélectionnera, sur la base des critères de sélection des offres, les. candidats 
avec lesquels il négociera.  

Dans le cas où le pouvoir adjudicateur aura admis à la négociation les offres irrégulières ou 
inacceptables, il devra, à l'issue des négociations, rejeter, sans les classer, les offres qui demeureraient 
irrégulières ou inacceptables.  

Le pouvoir adjudicateur pourra cependant autoriser les soumissionnaires concernés à régulariser les 
offres irrégulières, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. 

À l’issue de ces négociations, il retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des 
critères de choix des offres définis dans l’avis et/ou dans le présent règlement de la consultation. 
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2.5 - Délai d’exécution 

 
Le délai d’exécution est fixé dans l’acte d’engagement. Il ne peut en aucun cas être changé. 
 

ARTICLE 3 – DÉCOUPAGE EN LOTS 

Les travaux sont allotis et font l’objet de marchés séparés. 
Les travaux sont répartis en 9  lots ci-après désignés :  

 
Lot 01 - Déconstruction - Gros Œuvre - Maçonnerie pierre - Sol béton  
Lot 02 - Charpente bois - Bardage  
Lot 03 - Serrurerie - Métallerie - Menuiseries extérieures 
Lot 04 - Cloisons sèches - Doublages - Plafonds 
Lot 05 - Menuiseries intérieures bois 
Lot 06 - Peintures 
Lot 07 - Ascenseurs 
Lot 08 - Electricité - Courants faibles 
Lot 09 - Plomberie – Ventilation 

 
Lot 10 - Agencement - Impression - Signalétique (fera l'objet d'une autre consultation) 

 
Il n’y a pas de tranche de travaux 

ARTICLE 4 – VARIANTES /PSE 

 
Variante d’entreprise :  
Les candidats ont la possibilité de présenter une offre variante, ils devront toutefois répondre 
obligatoirement à l’offre de base. 
 
Les variantes sont proposées selon les conditions posées dans le C.C.T.P. 
 
Variantes obligatoires imposées : 
Des variantes sont prévues au marché. La réponse aux variantes est obligatoire pour le candidat. 
 
Liste des variantes obligatoires : 
 
Lot 01 - Déconstruction - Gros Œuvre - Maçonnerie pierre - Sol 
 
Variante 01 – Ouverture entre future salle 2 et le bureau animation 
Variante 02 – Plancher haut rez-de-chaussée, type traditionnel  
 
Lot 02 - Charpente bois - Bardage 
 
Variante 01 – Remplacement du bois de type châtaignier par du Douglas pour bardage 
 
Lot 05 - Menuiseries intérieures bois 
 
Variante 01 – Mise en œuvre d’une porte d’accès au bureau d’animation depuis la future salle 2 
Variante 02 – Habillage en aluminium brossé pour porte d’accès au bureau animation depuis future 
salle 02 
Variante 03 – Mise en œuvre d’un organigramme protégé 
Variante 04 – Mise en œuvre d’un organigramme recopiable 
 
Lot 08 - Electricité - Courants faibles 
 
Variante 01 - Aménagement du forum 
Variante 02 – Remplacement de la centrale SSI 
 

Le marché ne comporte pas de prestation supplémentaire éventuelle  
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ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
5-1. Calendrier prévisionnel d’exécution 
Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux est fourni en annexe. 
 
5-2. Modifications de détail au dossier de consultation 
Le pouvoir adjudicataire se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation. Celles-ci doivent être communiquées au plus tard 8 jours avant la date limite fixée pour la 
remise des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
5-3. Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est de 180 jours; il court à compter de la date limite fixée pour la remise 
des offres finales. 
 
5-4. Propriété intellectuelle 
Les propositions techniques présentées par les candidats demeurent leur propriété intellectuelle. 
 
5-5. Dispositions relatives aux prestations intéressant la Défense 
Sans objet 
 
5-6. Garantie particulière pour matériaux de type nouveau 
Sans objet 
 
5-7. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS) 
Suivant rapport SOCOTEC. 
 
5-8. Appréciation des équivalences dans les normes 
Dans le cas de normes françaises non issues de normes européennes, la conformité des produits à ces 
normes françaises pourra être remplacée par la conformité à d’autres normes en vigueur dans d’autres 
états membres de l’Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes. 
 
5-9. Unités monétaires 
L’unité monétaire pour l’exécution du présent marché est appelée monnaie de compte dans l’ensemble 
des pièces du présent dossier. 
Le maître d’ouvrage choisit comme monnaie de compte l’euro. 
 
5-10. Visite 
Les visites sur site ne sont pas obligatoires MAIS sont fortement recommandées pour le lot Gros œuvre 
et charpente-bardage.  

ARTICLE 6. PRESENTATION DES OFFRES 

 
5-1. Documents fournis aux candidats 
 

Le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E) est constitué par : 
• Le présent Règlement de Consultation (R.C) ; 
• L’Acte d’Engagement (A.E) et ses annexes notamment le planning travaux 
• Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) ; 
• Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) ; 
• Les D.P.G.F. des lots 01 à 10  
• Les plans Architectes 301 à 303, BET Structures et Fluides, plan et étude d’éclairage du 
muséographe  
• Le Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT) et les réponses apportées par la MOE au rapport  
• Le Plan Général de Coordination (PGC) 
• Le rapport d’études géotechniques  
• Le rapport de constat d’état parasitaire  
• Le diagnostic de la charpente 
• Le diagnostic amiante et plomb 
• L’étude acoustique  
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5-2. Composition de l’offre à remettre par les candidats 
 
Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes : 
 
- Un dossier technique et financier comprenant : 
• L’acte d’engagement (A.E) et ses annexes en particulier le DPGF éventuellement complété d’un devis 
• Le mémoire technique présentant l’organisation de l’entreprise sur le chantier et justifiant des 
dispositions qu’elle se propose d’adopter pour répondre notamment aux problématiques suivantes : 
- Gestion de la sécurité sur le chantier ; 
- Proposition d’optimisation du planning ; 
- Gestion des nuisances et de l’aspect environnemental ; 
- Traitement du « Service Après-Vente ». 
• Certificats de qualifications professionnelles 
• Les références de l’entreprise comportant une note indiquant le maître d’ouvrage, la date, la nature et 
l’importance des fournitures de même type exécutés par le candidat 
 
• Eléments à produire à l’appui de la candidature 

Le dossier à remettre par les concurrents comprendra les pièces suivantes : 
 
  a1 Une déclaration, formant la candidature, 
 

Conforme aux modèles ci-joints, pour chacune des entreprises concurrentes ayant 
vocation à être titulaires du marché, les candidats rempliront intégralement, pour les 
clauses les concernant, toutes les rubriques des modèles intitulés « Lettre de 
candidature » et « Déclaration du candidat ». 
 
La déclaration du candidat détermine les conditions de participation suivantes : 

- Statut juridique et capacité professionnelle : 

- Identification juridique du candidat  

- Les déclarations et attestations sur l'honneur du candidat de : 

a) Condamnation définitive : 
 - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions 
prévues aux articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 
421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-
9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 
du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts 
et pour les marchés publics qui ne sont pas des marchés publics de défense ou de 
sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles 
infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un 
autre Etat membre de l'Union européenne. 
La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces 
infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de 
surveillance ou d'une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, 
de décision ou de contrôle d'une personne morale entraîne l'exclusion de la 
procédure de passation des marchés publics de cette personne morale, tant que 
cette personne physique exerce ces fonctions. 
Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés publics a été prononcée pour une 
durée différente par une décision de justice définitive, l'exclusion de la procédure de 
passation des marchés publics au titre du présent 1° s'applique pour une durée de 
cinq ans à compter du prononcé de la condamnation  
b) Situation fiscale et sociale : 
- avoir souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale et 
acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles à cette 
date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du 
lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette 
date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du 
recouvrement ; 
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c) Liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de 
liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce ou faisant 
l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger  
d) Faillite personnelle : ne pas avoir fait l'objet, à la date à laquelle 
l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d'une mesure de 
faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 
à L. 653-8 du code de commerce, ou d'une mesure équivalente prévue par un droit 
étranger ; 
e) Redressement judiciaire : ne pas être admis à la procédure de 
redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à 
une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne justifient pas avoir été 
habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du 
marché public ; 
f) Lutte contre le travail illégal : ne pas avoir fait l’objet d’une sanction 
pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 
8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou ne pas 
avoir été condamné au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 
du code pénal ; 
g) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes : avoir, 
au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement 
de la procédure de passation du marché public, mis en œuvre l'obligation de 
négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail ; 
h) Condamnation d’une personne morale : ne pas avoir été 
condamné au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ; 
i) Condamnation d’une personne physique : ne pas avoir été 
condamné à une peine d'exclusion des marchés publics. 
Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés publics a été prononcée pour une 
durée différente fixée par une décision de justice définitive, l'exclusion s'applique 
pour une durée de trois ans à compter la date de la décision ou du jugement ayant 
constaté la commission de l'infraction. 
Toutefois, l'exclusion  n'est pas applicable à la personne qui établit : 
- soit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite 
au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de 
procédure pénale, qu'elle a régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des 
amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les autorités 
chargées de l'enquête, qu'elle a, le cas échéant, réalisé ou engagé la régularisation 
de sa situation au regard de l'obligation de négociation de l'article L. 2242-5 du code 
du travail, et, enfin, qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la 
commission d'une nouvelle infraction pénale ou d'une nouvelle faute ; 
- soit que la peine d'exclusion des marchés publics n'est pas opposable du fait de 
l'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, 
d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-
62 du code pénal ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du 
code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale ; 
j) Exclusion des contrats administratifs : ne pas avoir fait l’objet 
d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision 
administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail. 
Toutefois, l'exclusion n'est pas applicable à la personne qui établit qu'elle n'a pas fait 
l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier 
judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a 
régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, 
qu'elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête, et qu'elle a 
pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle 
infraction pénale ou d'une nouvelle faute. 
k) Marchés de défense et de sécurité : ne pas avoir  fait l'objet d'une 
condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 226-13 ou 
413-10 à 413-12 du code pénal, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 
2339-11-3 du code de la défense ou à l'article L. 317-8 du code de la sécurité 
intérieure. L'exclusion de la procédure de passation des marchés publics s'applique 
pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la décision du juge sauf 
lorsque la peine d'exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée 
différente ; 
- ne pas avoir vu,  par une décision de justice définitive, sa responsabilité civile 
engagée depuis moins de cinq ans pour méconnaissance de ses engagements en 
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matière de sécurité d'approvisionnement ou en matière de sécurité de l'information, 
à moins d’avoir entièrement exécuté les décisions de justice éventuellement 
prononcées à son encontre et avoir établi, par tout moyen, que son 
professionnalisme ne peut plus être remis en cause ; 
- ne pas être une personne au sujet de laquelle il est établi, par tout moyen et, le cas 
échéant, par des sources de données protégées, qu'elle ne possède pas la fiabilité 
nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l'Etat 
l) Que les renseignements fournis relatifs à la situation financière, 
moyens, capacités sont exacts. 

 

Capacité économique et financière : 

- Attestation d’assurance pour les risques professionnels contractuels et quasi-
délictuels 
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et 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 ; 
- Déclarations appropriées de banques ; 
- Bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années, des opérateurs 
économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la 
loi. 

Capacité technique : 

- Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie 
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces 
attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et 
précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à 
bonne fin ; 
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance 
du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ; 
- L'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de 
l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même 
nature que celle du marché public ; 
- L'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non 
intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la 
qualité auquel le candidat pourra faire appel pour l'exécution de l'ouvrage  
- Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le 
candidat disposera pour la réalisation du marché public ; 
- La description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le 
candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son 
entreprise ; 
- L'indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement 
que le candidat pourra mettre en œuvre lors de l'exécution du marché public ; 
- L'indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra 
appliquer lors de l'exécution du marché public ; 
- Des échantillons, descriptions ou photographies des fournitures ; 
 

Conditions de la dématérialisation 

Les candidatures et les offres devront être transmises avant le jour et l’heure inscrits sur la première 
page du présent règlement de la consultation. L’heure limite retenue pour la réception de la candidature 
et de l’offre correspondra au dernier octet reçu.  
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Les candidats doivent transmettre obligatoirement leur offre par voie électronique en toute 
confidentialité et de manière sécurisée sur le site suivant : https://www.megalisbretagne.org 
Chacun des "dossiers" ou "répertoires" électroniques intégrés dans le "pli" électronique transmis 
formant la candidature et l'offre devront être nommés de la façon suivante : offre travaux-Lot …- nom 
de l’entreprise. Avec un sous dossier : candidature et un autre dossier offre. 

 
Si une offre est ré-envoyée par voie électronique, dans les délais de la consultation, le dernier envoi 
parvenu dans les délais annule et remplace le précédent envoi. 
 
Les candidatures et les offres parvenues après cette date et heure limites seront éliminées sans avoir 
été lues et le candidat en sera informé. 

Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition, le pouvoir adjudicateur invite les 
soumissionnaires à disposer des formats ci-dessous. Cette liste vise à faciliter le téléchargement et la 
lecture des documents. Pour tout autre format qui serait utilisé par le candidat, celui-ci devra 
transmettre l'adresse d'un site sur lequel le pouvoir adjudicateur pourra télécharger gratuitement un outil 
en permettant la lecture. A défaut, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de rejeter la 
candidature ou l'offre du candidat. 

standard .zip 

Adobe® Acrobat®.pdf 

.docx ou .xlsx ou .pptx 

Le soumissionnaire est invité à : 

ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe". 

ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros". 

traiter les fichiers constitutifs de sa candidature et/ou de son offre préalablement par un anti-virus. 

 
Le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance des prérequis techniques et de la notice 
d'utilisation de la plateforme de dématérialisation du maître d’ouvrage et toute action effectuée sur ce 
site sera réputée manifester le consentement du soumissionnaire à l'opération qu'il réalise. En cas de 
difficulté lors de la remise des candidatures ou offres, le candidat est invité à se rapprocher du support 
technique de la plateforme. 

En cas de marché alloti, les candidats DOIVENT répondre de manière séparée pour chaque lot. 
L’identification du ou des lots auxquels il est répondu doit dans ce cas être sans ambiguïté. Le pouvoir 
adjudicateur doit en effet pouvoir séparer sans difficulté l’offre propre à chaque lot au moment de 
l’ouverture des plis. Si plusieurs offres sont faites par un soumissionnaire pour un même lot, la dernière 
offre sera retenue. 

Le soumissionnaire devra s'assurer du chiffrement de son offre avant envoi. 

Le soumissionnaire doit accepter l'horodatage retenu par la plateforme. 

En cas de programme informatique malveillant ou « virus » :  

Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un programme virus informatique 
malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur peut faire l’objet par ce dernier d’un archivage de 
sécurité sans lecture dudit document. Ce document est dès lors réputé n’avoir jamais été reçu et le 
candidat en est informé. 

Le pouvoir adjudicateur reste libre de réparer ou non le document contaminé. Lorsque la réparation 
aura été opérée sans succès, il sera rejeté. 

 

Copie de sauvegarde : Conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant les 
modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde, lorsque 
le candidat aura transmis son dossier ou document accompagné d’une copie de sauvegarde sur 
support papier ou sur support physique électronique envoyé dans les délais impartis pour la remise des 
candidatures ou des offres, cette copie, identifiée comme copie de sauvegarde sera placée sous un pli 
scellé et ne sera ouverte que si : 

un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par 
voie électronique 
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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 candidature ou de l'offre électronique ait commencé 
avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.  

En cas de remise sur support physique électronique, il est exigé le format suivant : clé USB, ou 
CDROM 

Si le pouvoir adjudicateur impose la remise des candidatures et des offres signées, la copie de 
sauvegarde devra également être signée par le candidat. 

 
La copie de sauvegarde est à adresser à l’adresse suivante :  

MAIRIE DE CARANTEC 
Place du Général de Gaulle, 29660 CARANTEC 

Copie de sauvegarde : consutation travaux musée de carantec 

Modalités de signature des candidatures et des offres 

L’acheteur laisse la possibilité à l’attributaire de signer le marché via une signature électronique 
ou de le signer manuscritement, dans ce cas l’acte d’engagement devra impérativement être 
signée. 

En cas de signature électronique, le marché sera signé au moyen d’un certificat de signature 
électronique répondant aux conditions prévues par arrêté du Ministère de l’Economie et des Finances 
du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique.  

Les certificats de signature électronique utilisés doivent être conformes au règlement n°910/2014 sur 
l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques dit 
« eIDAS ». 

La signature doit être une signature « avancée » reposant sur un certificat qualifié délivré par un 
prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences du règlement.  

La liste de ces prestataires est publiée, pour la France, par l’ANSSI : 
https://www.ssi.gouv.fr/administration/visa-de-securite/visas-de-securite-le-catalogue/ 

Pour les candidats européens, la Commission européenne tient également une liste des prestataires de 
confiance : https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/FR/3 

Le candidat peut également utiliser un certificat ne figurant sur aucune de ces listes mais délivré par 
une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l'annexe I 
du règlement. 

Si le candidat utilise un autre outil de signature que celui du profil acheteur, il doit transmettre le « mode 
d’emploi » permettant de procéder à la vérification de la validité de la signature électronique. En 
revanche, lorsque le signataire utilise le certificat qualifié délivré par un prestataire de service de 
confiance qualifié répondant aux exigences du règlement et l'outil de création de signature électronique 
proposé par le profil d'acheteur, il est dispensé de transmettre la procédure de vérification de la 
signature électronique. 

Les certificats qualifiés de signature électronique délivrés en application de l’arrêté du 15 juin 2012 
relatif à la signature électronique dans les marchés publics, abrogé à compter du 1er octobre 2018, 
demeurent régis par ses dispositions jusqu'à l’expiration de leur date de validité. 

Seuls les formats de signature PAdES, CAdES et XAdES sont acceptés. 

Le soumissionnaire reconnaît que la signature à l'aide du certificat électronique qu'il s'est procuré vaut 
de sa part signature électronique au sens de l'article 1367 du Code civil qui, entre les parties, a la 
même valeur juridique qu'une signature manuscrite. En cas de désaccord entre les parties, il appartient 
au soumissionnaire de montrer que le contenu des candidatures ou des offres qu'il a transmises a été 
altéré. 
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ARTICLE 7. CRITERES D’ANALYSE  

 
Critères de sélection des candidatures  
Sont éliminés, les candidats dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et 
réglementaires, qui ne disposent pas de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle ou dont la capacité 
économique et financière ou les capacités techniques et professionnelles paraissent insuffisantes au vu 
des pièces de la candidature.   
  
Critères de jugement des offres  
Conformément à l’article 68 du décret n° 2016-360 le maître d’ouvrage peut décider d'examiner les 
offres avant les candidatures.  Conformément à l’article 59 II du décret n° 2016-360, le maître d’ouvrage 
peut décider d’autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser leurs offres, sans en modifier 
les caractéristiques substantielles, dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas 
anormalement basses.  Les offres des opérateurs économiques sont analysées au regard des 
documents relatifs à l’offre.  L’offre économiquement la plus avantageuse est appréciée en fonction des 
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :  
 

A/ Valeur prix – 50 % - 50 pts 
Notation valeur prix est calculée sur la base de la formule suivante : offre moins 
disante (50 pts) ; note de l’offre examinée = (montant offre moins élevée/montant offre 
examinée) x 50  
B/ Valeur technique : 50 % - 50 pts Valeur technique : coefficient 50   

 
 Critères de jugement des offres Points 
1ère partie Présentation organisation de l’entreprise sur le chantier 

- Personnel et qualification pour le chantier (appel à la sous-traitance, 
intégration de clauses sociales avec personnel en réinsertion…) 
- Moyens techniques et matériels mis en œuvre pour le chantier 
- Plan d’installation du chantier (Gros-Œuvre) 

10 

Gestion de la sécurité sur le chantier 
- Nom du responsable sécurité sur le chantier 
- Organisation du chantier en fonction des contraintes 

5 

Proposition d’optimisation du planning 
- Par une variante technique 
- Par une solution technique 
- Par des moyens supplémentaires mis en œuvre 

5 

 
   
2ème partie  Gestion de la qualité  

- Présentation des outils et procédures de suivi de la qualité des travaux 
réalisés sur site tout au long du chantier, ainsi que les mesures correctives 
prévues   
- Suivi des modifications ou adaptations en cours de chantier   
- Délai pour remise des plans de réservation, gestion des plans d’exécution  -
Remise des documents en fin de chantier (essais COPREC, DOE, Fiche 
technique,...) 

10 

Chantier à faibles nuisances   
-Prévention et gestion des pollutions accidentelles (diminution des risques) 
-Gestion des déchets  
-Réduction des nuisances aux riverains (bruit, poussières, logistique) 

5 

Aspect environnemental    
- Eloignement du chantier / à l’entreprise qui aura en charge le chantier   
- Matériaux utilisés (nature, origine et présentation des fiches techniques) 

5 

   
3ème partie Présentation et gestion du SAV   

- Procédure mis en place par l’entreprise pour la gestion du SAV   
- Procédure mise en œuvre pour la levée des réserves  
 

10 
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En cas de pluralité d’offres :   
  
Pour le critère Prix, les notes sont calculées selon la formule suivante :   
Note de l'offre à noter = (Prix de l'offre moins disante acceptable régulière / Prix de l'offre à noter) x Note 
maximale   

  
Pour le critère Valeur technique, la note est établie sur la base du mémoire technique selon le détail 
ci-dessus. Le candidat qui obtient la meilleure note se verra attribuer la note maximale allouée à ce 
critère. Les notes des autres candidats seront recalculées selon la formule suivante :   
Note définitive de l'offre à noter = (Note initiale de l'offre à noter / Note initiale de l'offre ayant obtenu la note 
la plus élevée) x Note maximale  

  
En cas d’égalité de classement de plusieurs offres, le critère portant sur la valeur de prix des 
prestations sera déterminant et privilégié pour le classement final.  
  

Vérification de la situation de l’attributaire  

Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produira dans un délai de 6 jours à compter de 
la demande du maître d’ouvrage : 

Les pièces visées aux articles R.2143-6 et suivants du code de la commande publique à savoir 
notamment : 

Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 

Les pièces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8254.2 à D.8254-5 du code du 
travail 

Un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait K, un extrait Kbis, un extrait D1 ou un document 
équivalent 

Un certificat attestant de la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés, délivré par l’association de gestion du fonds de développement pour 
l’insertion professionnelle des handicapés si l’attributaire emploie plus de 20 salariés. 

Le jugement de redressement judiciaire le cas échéant. 

Selon les pièces déjà transmises par le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché et toujours 
en cours de validité, l’acheteur ne sollicitera le candidat que pour les pièces manquantes. 

Si le candidat a présenté des sous-traitants dans son offre, il devra, dans le même délai, produire ces 
mêmes pièces relatives à chacun des sous-traitants. 

� L’attestation d’assurance responsabilité civile décennale 

Les documents visés ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue française 
ou accompagnés d’une traduction. 

Si l’attribution a lieu l’année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis l’attestation 
d’assurance responsabilité civile professionnelle, celle-ci sera à remettre dans le même délai.  

Pour la production des pièces demandées au candidat attributaire, celui-ci pourra se prévaloir des 
modalités particulières d’accès aux documents éventuellement définies à l’article « présentation des 
candidatures », en transmettant, dans le délai défini pour la transmission de ces pièces, les 
informations correspondantes.  

A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera rejetée et il 
sera éliminé.  

Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que 
le marché ne lui soit attribué. 
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ARTICLE 8. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  

  
Pour obtenir des renseignements complémentaires d’ordre administratif et technique qui leur seraient 
nécessaires au cours de leur étude, les opérateurs économiques devront faire parvenir au plus tard 7 
jours calendaires avant la date limite de remise des offres, une demande écrite dans l’espace 
Questions/Réponses dédié à la présente consultation sur le plateforme MEGALIS BRETAGNE.  
  
Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré ou reçu le dossier.  
 
 

ARTICLE 9  Mode de règlement du marché et modalités de financement 

Les prestations objet du présent marché, seront financées selon les modalités suivantes :  

Financement : ressources propres de la VILLE DE CARANTEC éventuellement abondées par des ressources 
externes, soit dans le cadre d’emprunt, soit par le biais de subventions spécifiques en cas d’éligibilité ou de 
participations publiques 

Paiement : Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, 
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes 
de paiement équivalentes. 
 

Article 10  Voies et délais de recours 

Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

  Hôtel de Bizien 3, Contour de la Motte CS 44416 35044 RENNES cedex (France) - Téléphone : 02.23.21.28.28 - 
Télécopieur : 02.99.63.56.84 - greffe.ta-rennes@juradm.fr - 

 

Organe chargée des procédures de médiation : COMITE CONSULTATIF DE REGLEMENT AMIABLE 

 DES DIFFERENDS OU LITIGES DIRECCTE des Pays de la Loire 22 Mail Pablo Picasso BP 24209 44042 
NANTES cedex (France) - Téléphone : 02.53.46.79.83 - Télécopieur : 02.53.46.79.79 - 
paysdl.ccira@direccte.gouv.fr - 

 


