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Article premier : Objet et étendue de la consultation 

 

1.1 - Objet de la consultation 

La présente consultation concerne : RÉABILITATION DES VESTIAIRES DU CENTRE NAUTIQUE 
Le Kelenn 29660 CARANTEC 
 

1.2 - Etendue de la consultation 

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret 

nº2016-360 du 25 mars 2016. 

 

1.3 - Décomposition de la consultation 

Les travaux sont répartis en 10 lots désignés ci-dessous : 

 

Lot 01 – Terrassement – VRD 

Lot 02 – Démolition - Maçonnerie 

Lot 03 – Zinguerie – Bardage Métallique 

Lot 04 - Menuiseries extérieures Aluminium 

Lot 05 – Menuiseries Bois – Aménagements 

Lot 06 – Faux plafonds * Cloisons sèches 

Lot 07 – Revêtements de sols – Faïences  

Lot 08 – Peinture 

Lot 09 – Electricité – Chauffage électrique 

Lot 10 – Plomberie – Sanitaires – Ventilation – Déshumidification 

 

Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre 

pour un ou plusieurs lots. 

 

1.4 - Conditions de participation des concurrents 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer 

tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations 

(et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-

traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire. 

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement 

conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme 

différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au 

souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus. 

 
Article 2 : Conditions de la consultation 
2.1 - Durée - Délais d’exécution 

Le démarrage des travaux est prévu en octobre 2018 (5 mois de travaux). 

 

2.2 - Variantes et Prestations supplémentaires ou alternatives 

 

2.2.1 - Variantes 

Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier deconsultation 

(Solution de base). 
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Mais ils peuvent également présenter, conformément à l’article 58 du Décret nº2016-360 du 

25 mars 2016, une offre comportant des variantes. 

 

2.2.2 - Prestations supplémentaires ou alternatives 

Chaque candidat devra faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires 

ou alternatives suivantes. Les options demandées sont décrites au CCTP 

2.3 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

 

2.4 - Mode de règlement et modalités de financement 

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. 

 

2.5 - Conditions particulières d’exécution 

Sans objet. 

 
Article 3 : Les intervenants 
 

3.1 - Maîtrise d’œuvre 

La maîtrise d’œuvre est assurée par : 

 
INGETEC BRETAGNE 
Zone du Grand Launay 29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS 
La mission du maître d’œuvre est une mission de base 

 

Article 4 : Contenu du dossier de consultation 
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

• Règlement de la consultation (R.C.) 

• CCAP 

• Rapport amiante 

• étude de déshumidification et ventilation 

• Planning 

• CCTP 

• DPGF 

• plan de projet du RDC du bâtiment principal 

• plan et façade projet du bâtiment annexe 

• plan de principe des aménagements extérieurs 

• plan de plafond et d'éclairage 

• plan revêtements muraux 

• plan sol 

 

4-2 – Dossier de consultation dématérialisé 

Conformément à l'article 39 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, les soumissionnaires 

auront la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du dossier de consultation 
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des entreprises, documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis public à la 

concurrence, via le site internet web : www.e-megalisbretagne.org 

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 6 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 

reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 
 
 
Article 5 : Présentation des candidatures et des offres 
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en 

EUROS. Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être 

accompagnées d’une traduction en français; cette traduction doit concerner l’ensemble des 

documents remis dans l’offre. 

 

5.1 - Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées 

et signées par lui. Il peut également utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 

(déclaration du candidat). 

Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. 

 
Pièces de la candidature : 
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 

48 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 : 

· Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas des 

interdictions de soumissionner 

· Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à 

L. 5212-11 du Code du travail ; 

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que 

prévus à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 : 

· Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques 

professionnels ; 

· Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 

l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 : 

· Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat 

dispose pour la réalisation de contrats de même nature ; 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs 

économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les 

mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le 

pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur 

économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de 

l’opérateur économique. 
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Pièces de l’offre : 
· L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des 

entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat 

· La décomposition du prix global forfaitaire en 2 exemplaires 
· Un mémoire technique décrivant les dispositions que le candidat se propose d’adopter pour 

l’exécution des prestations. Ce document comprendra toutes justifications et observations de 

l’entreprise et en particuliers : 

¨ Les moyens humains et matériels 

¨ La méthodologie et l’organisation mises en œuvre 

¨ Les délais de réalisation proposés 

¨ Les mesures de protections de l’environnement mis en place 

· L'attestation de visite complétée pour les lots 1-2-3-5 

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 

 
NOTA : 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer au bénéfice de 

l’avance prévue au cahier des clauses administratives particulières, ils doivent le préciser à 

l’acte d’engagement. 

 

5.2 -Variantes 

Les candidats présenteront un dossier général « variantes » comportant un sous-dossier 

particulier pour chaque variante qu’ils proposent. Outre les répercussions de chaque variante 

sur le montant de leur offre de base, ils indiqueront les adaptations à apporter tout en 

respectant les exigences minimales indiquées au cahier des charges. 

 
Article 6 : Sélection des candidatures et jugement des offres 
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des 

principes fondamentaux de la commande publique. 

 

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 

Garanties et capacités techniques et financières Capacités professionnelles 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

Critères et sous-critères Pondération 

Critère : Prix des prestations 60% 
Critère : Valeur technique 40% 
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report) 

seraient constatées dans l’offre du candidat, l’entreprise sera invitée à confirmer l’offre 

rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

Le pouvoir adjudicateur pourra entamer des négociations avec les soumissionnaires. 

Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des 

offres initiales sans négociation. 

Le ou les candidats retenus produisent les certificats et attestations de l’article 51 du Décret 

nº2016-360 du 25 mars 2016. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces 

documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 

Une attestation d’assurance décennale devra également être produite dans le même délai. 
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Article 7 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 
7.1 – Transmission sous support papier 

Les candidats transmettent leur offre sous pli portant les mentions : 

OFFRE POUR : Réhabilitation des vestiaires du centre nautique» 

Lot n°.... 

NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D'OUVERTURE DES PLIS 

Ce pli doit contenir, dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document 

et devra parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres 

indiquées sur la page de garde du présent document, et ce à l’adresse suivante : 

 
MAIRIE DE CARANTEC 
Place Général de Gaulle 
29660 CARANTEC 
 

7.2 – Transmission électronique 

Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie électronique à 

l’adresse suivante : http://www.e-megalisbretagne.org. Le choix du mode de transmission est 

irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à tous les 

documents transmis au pouvoir adjudicateur. 

Par contre, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, 

clé USB...) n’est pas autorisée. 

Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les 

réponses sur support papier (fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de la candidature 

et l’autre, les pièces de l’offre, dans le cas d’une seule enveloppe). Chaque transmission fera 

l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique. 

Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur 

Support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé 

et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat 

et l’identification de la procédure concernée. 

Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants 

: pdf, doc ou compatibles 

Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera 

réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il 

est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 

Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des 
plis. Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la 
signature manuscrite du marché papier. 
 
Article 8 : Renseignements complémentaires 
8.1 - Demande de renseignements 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 

de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à : 

 
Renseignement(s) administratif(s) : 
Mairie de Carantec 
Tél : 02.98.67.00.30 
@ : secretariat@ville-carantec.com 
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Renseignement(s) technique(s) : 
INGETEC BRETAGNE 
Zone du Grand Launay 
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 
Tél : 02.98.63.45.17 
@ : contact@ingetec-bretagne.com 
 
 
Les candidats pourront également transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil 

d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante : http://www.e 

megalisbretagne.org 

Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant 

téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

 

8.2 - Visites sur sites et/ou consultations sur place 

Visite obligatoire pour tous les lots  
Prendre contact avec la mairie 
Attestation de visite jointe au dossier de consultation à faire remplir par la mairie et à joindre 

à votre dossier. 

 

8.3 - Voies et délais de recours 

Le tribunal territorialement compétent est : 

Tribunal Administratif de Rennes 3 contour de la Motte 

35000 RENNES 

Tel : 02 23 21 28 28 

Fax : 02 99 63 56 84 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Voies et délais des recours 

dont dispose le candidat : 

- Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice 

administrative 

(CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. 

- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans 

les délais prévus à l’article R. 551-7 du CJA. 

- Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les 

deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. 

- Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et 

pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de 

l’organisme. 


