Mairie de VANNES
Place Maurice Marchais
BP 509
56019 VANNES

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'OEUVRE

MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REHABILITATION
DE L'USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DE NOYALO

Date et heure limites de réception des offres :
Lundi 4 novembre 2019 à 12:00
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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne les missions de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de l'usine de
production d'eau potable de Noyalo.

La Ville de Vannes intervient en qualité d’entité adjudicatrice conformément à l’article L.1212-1 du
Code de la commande publique.
Les prestations correspondant au présent marché portent sur une mission normalisée de maîtrise d’œuvre
au sens de la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec
la maîtrise d'œuvre privée, codifiée par le code de la commande publique (art. L2430-1 à L2432-2
notamment).
Les prestations comprennent également des missions complémentaires.
La description générale des prestations et les conditions de leur exécution sont précisées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulières (CCTP) et dans les documents mentionnés à l’article 3 « Dossier de
consultation ».

1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

1.3 - Type et forme de contrat
Le marché à tranches sera conclu en application des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du Code de la commande
publique

1.4 - Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en lots. Les prestations sont divisées en 2 tranches :
Tranches
TF

Désignation
Tranche ferme :
La tranche ferme porte sur la réalisation des éléments de missions suivants tels que définis
aux articles R2431-8 à R2431-18 du Code de la Commande Publique (bâtiment) ainsi qu’aux
articles R2431-24 à R2431-31 du même code (infrastructure) :
- Avant-Projet (AVP) ;
- Projet (PRO) ;
- Assistance Contrat Travaux (ACT) ;
- Visa des Etudes d'Exécution (VISA) ;
- Direction de l'exécution de travaux (DET) ;
- Assistance lors des opérations de réception (AOR) et pendant l'année de garantie de
parfait achèvement ;
- Ordonnancement, Coordination et Pilotage (OPC).
Ainsi que les missions complémentaires suivantes :
- MC1 : Dossier Code de la Santé Publique (modification de la filière de traitement)
- MC2 : Assistance vis-à-vis des études géotechniques,
- MC3 : Assistance vis-à-vis du diagnostic génie-civil,
- MC4 : Assistance vis-à-vis du diagnostic amiante, plomb et amiante HAP dans les
enrobés,
- MC5 : Assistance vis-à-vis du Contrôle Technique (CT),
- MC6 : Assistance vis-à-vis de la Sécurité et Protection de la Santé (CSPS),
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MC7 : Assistance vis-à-vis des essais de garantie.
MC8 : Communication,

Tranche optionnelle 1
dossier de dérogation au titre de l’article R1321-31 du Code de la santé Publique, dans le
cas où l’usine de Noyalo serait concernée par la mise en œuvre de l'instruction ministérielle
au 1er janvier 2020 au vu des performances de la filière de traitement pour traiter les
métabolites de pesticides reconnus pertinents (Métolachlore ESA, OXA, Alachlore OXA)

1.5 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal
71335000-5 Études techniques

Description

1.6 - Réalisation de prestations similaires
L'entité adjudicatrice se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en
application des Articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

2.2 - Forme juridique du groupement
L'entité adjudicatrice ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Cependant en cas de groupement conjoint, le mandataire devra obligatoirement être solidaire.
Ces informations seront reportées sans erreur dans la lettre de candidature ou le formulaire CERFA DC1 à
jour ainsi qu’à l’acte d’engagement.
La preuve de l’existence d’une convention du groupement démontrant la solidarité du mandataire envers
les autres membres pourra être exigée.
Changement dans la composition du groupement :
Conformément aux dispositions de l’article R2142-26 du Code de la Commande Publique, la composition du
groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du
marché.
Toutefois, en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition
ou, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa
tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander à l'acheteur l'autorisation de continuer
à participer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant, en proposant, le cas échéant, à
l'acceptation de l'acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants ou
entreprises liées.
La demande de modification doit être adressée au maître d’ouvrage. Ce dernier se réserve un délai de quinze
(15) jours calendaires à compter de la réception de la demande pour accepter ou non les modifications
proposées.
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L'acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l'ensemble des membres du
groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants ou entreprises liées présentés à son
acceptation, au regard des conditions de participation qu'il a définies.
Les offres présentées par les candidats ayant procédé à une modification de la composition de leur
groupement sans accord préalable du mandataire du maître d’ouvrage seront déclarées irrecevables.
Conformément à l’article R2142-21 du Code de la Commande Publique, il est interdit aux candidats de
présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou
plusieurs groupements.
Une même personne ne peut représenter plus d’un candidat pour un même marché public.

2.3 - Sous-traitance
Le candidat a la possibilité de présenter des sous-traitants, soit à la remise de son offre, soit s’il est désigné
attributaire, en cours d'exécution du marché.
Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, la sous-traitance totale d’un marché public est
interdite.
L’offre, qu’elle soit présentée par un opérateur économique unique ou par un groupement, devra indiquer
tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également présenter les prestations dont la soustraitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du
titulaire ou du membre du groupement. Il est rappelé aux soumissionnaires qu’à défaut de déclaration ferme
de sous-traitance, les capacités des sous-traitants ne pourront être prises en compte lors de l’analyse des
candidatures puis des offres.
Dans l’hypothèse où le candidat proposerait de sous-traiter, de façon ferme, une partie de son marché dès
la remise de son offre, il lui est demandé, qu’il soit groupé ou non, de compléter l’annexe 1 de l’acte
d’engagement en indiquant le nom, la dénomination ou la raison sociale de chacun de ses sous-traitants, le
montant prévisionnel des sommes à payer directement à chacun d’eux ainsi que la nature et l’importance
des prestations sous-traitées. Il précisera également, par différence avec son offre, le montant maximal de
la créance qu’il pourra présenter en nantissement ou céder.
Le candidat devra par ailleurs produire dans son offre, et pour chaque sous-traitant présenté, un dossier
comprenant les pièces suivantes :
 une déclaration de sous-traitance conforme au dernier DC4 (version 2018 ou ultérieure) produit par
la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’économie et des finances, qui comportera tous
les renseignements demandés et les modalités de paiement direct du sous-traitant,
 un dossier technique comportant notamment une liste, la plus exhaustive possible, des références
du sous-traitant pour des prestations de même nature que ceux sous-traités,
 l’imprimé DC2 (version 2016 ou ultérieure) ou équivalent, complété
 une déclaration sur l'honneur, datée et signée justifiant, au sens de l’article 48 du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 :
 qu’il n’entre dans aucun cas d’interdiction de soumissionner obligatoires et
facultatives prévus aux articles L2341-1 à L2341-3 du Code de la Commande
Publique ;
 qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail
concernant l’emploi des travailleurs handicapés.
 une attestation d’assurance valide,
 un relevé d’identité bancaire (R.I.B.) ou un relevé d’identité postal (R.I.P.) pour les virements,
 et un K-BIS.
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La notification du marché emportera, sauf avis contraire du maître d’ouvrage, acceptation du (des) soustraitant(s) déclaré(s) et agrément par lui des conditions de paiement du (des) contrat(s) de sous-traitance.
Le soumissionnaire attributaire du marché aura l'obligation de produire les pièces des sous-traitants qui
auront fait l'objet d'un engagement ou d'une attestation sur l'honneur.

2.4 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.

2.5 - Prestations supplémentaires éventuelles
Le présent marché ne comporte aucune prestation supplémentaire éventuelle.

3 - Les intervenants
3.1 - Assistant à Maitrise d’ouvrage
Le maître d’ouvrage a sollicité SCE en qualité d’assistant à la maitrise d’ouvrage (AMO).
Ses coordonnées sont les suivantes :
SCE
4 Rue Viviani
CS 26220
44262 Nantes Cedex 2
Amandine TINGHIR
Tél. : 02 51 17 29 29
Courriel : amandine.tinghir@sce.fr.

4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Modalités essentielles de financement et de 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.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue
au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.

5 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC)
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
- Le Programme de l’opération,
- Les annexes : pièces facilitant l’intelligence du marché (pièces non contractuelles données à titre
indicatif) :
 Dossier de plans de l’usine actuelle,
 Analyses ARS,
 Arrêtés préfectoraux,
 Système AEP Vannes,
 Diagnostic ARS,
 Rapport RPQS,
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Plans Relevés topo.

Le dossier de consultation est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : http://www.emegalisbretagne.org/ . Affaire : S19MOENOYALO
Il est fortement conseillé au candidat de fournir, au moment du téléchargement, une adresse mail valide
afin d'être informé immédiatement de toute modification éventuelle de la consultation.
L'entité adjudicatrice se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au
plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date
d'envoi par l'entité adjudicatrice des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'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.

6 - Présentation des candidatures et des offres
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats 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.

6.1 - Documents à produire
Si le candidat n’utilise pas le dispositif MPS décrit au 7.3 du présent document, il aura à produire un dossier
complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R.
2143-4 du Code de la commande publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
 Lettre de candidature et d’habilitation (DC1 ou forme libre) dûment signée par la personne
habilitée à représenter l’entreprise
 Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
 Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (DC2 ou
forme libre)
 Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction
de soumissionner
 Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 521211 du Code du travail
 Les habilitations du mandataire par ses cotraitants en cas de groupement
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
 Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global ainsi que le chiffre d’affaires réalisé pour
des prestations identiques à l’objet du marché pour les trois (3) derniers exercices. En cas de
candidature groupée, chaque membre du groupement devra fournir ces informations
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
 Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années
 Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de
l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux
de même nature que celle du contrat
 Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation du contrat
Consultation n°: S19MOENOYALO
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Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire. Les
candidats présenteront des références de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux de type :
o

Réhabilitation d’usines de traitement d’eau de surface de capacité supérieure à 500 m3/h

o

Usines de traitement d’eau de surface de capacité supérieure à 500 m3/h

Si le candidat souhaite appuyer sa candidature de qualifications O.P.Q.I.B.I. ou similaires, en infrastructure
et en environnement, alors il devra apporter la preuve de la détention de ces qualifications, par tout moyen
de preuve équivalent ;
Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature)
et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.
Ils peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME).
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 l'entité adjudicatrice. 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.
Pour la prise en compte des capacités du sous-traitant à ce stade, le candidat devra notamment
transmettre un engagement de mise à disposition des moyens signé par le sous-traitant.
Pièces de l'offre :


L'acte d'engagement (AE) et ses annexes



Une offre financière pour chaque élément de mission





Un mémoire technique et méthodologique comprenant et respectant le cadre suivant :
a. la compréhension du projet aux problématiques associées et l’adaptation de l'offre au contexte
de l'étude,
b. la méthodologie de la maîtrise d'œuvre, de la conduite de projet, de la consultation des
entreprises et la phase d'exécution justifiée par des exemples de rendus,
c. la présentation de l’équipe pluridisciplinaire affectée à la mission justifiant des expertises
suivantes :
i. Traitement des eaux
ii. Génie-Civil
iii. Electricité – Automatisme
iv. Hydraulique - Pompage
d. 4ème partie : le planning
le planning détaillé de la mission incluant la justification des temps passée sur les opérations,
le cadre du mémoire (fichier excel)

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les soustraitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.
Consultation n°: S19MOENOYALO
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6.2 - Visites sur site
Une visite des lieux est préconisée et organisée par le maître d’ouvrage. La date n’est pas encore fixée. Les
candidats qui souhaiteraient la réaliser devront prendre contact avec M. Y. LEBRETON (02 97 01 63 50).
Aucun compte-rendu de cette visite ne sera diffusé aux candidats.
En tout état de cause, le soumissionnaire ne pourra se prévaloir ultérieurement de la méconnaissance du
site.

7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur
la page de garde du présent document.

7.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur de l'entité
adjudicatrice, à l'adresse URL suivante : https://marches.e-megalisbretagne.org .
Le pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement de la
consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace
l'offre précédente.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli
portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure
concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que
sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
Mairie de Vannes – Hôtel de Ville de Vannes
Service des Marchés publics
26, Place Maurice Marchais
56000 Vannes
(8h30-12h et 13h30-17h)
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : Ref 2008
:.pdf / .odt / .doc / .xls

La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. La
signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

7.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier n'est pas autorisée.
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7.3 - Transmission électronique avec le formulaire "MPS"
Ce marché est conforme au dispositif MPS (Marché Public Simplifié) et permet aux entreprises de candidater
sur la base de leur seul numéro SIRET.
En se connectant à l'adresse https://marches.e-megalisbretagne.org, les candidats peuvent transmettre
certains éléments standards de leur candidature. Le formulaire pré-rempli grâce au numéro SIRET permet
de :
- Bénéficier d'une reprise des données d'identité de l'entreprise (raison sociale, forme juridique, dirigeant
principal, numéro tva infracommunautaire, adresse) ;
- D'attester du respect des obligations sociales et fiscales. Une requête automatisée auprès des différentes
administrations (INSEE, DRFIP, ACOSS, infogreffe, etc.) lancée en mode sécurisé par le Profil d'Acheteur
permettra de récapituler l'ensemble des attestations requises que l'entreprise pourra corriger le cas échéant
en cas d'obsolescence notamment ;
- D'attester de la souscription des assurances appropriées, de ne pas être dans l'un des cas interdisant de
soumissionner aux marchés publics, du pouvoir d'engager la société ;
- De saisir ses effectifs, ses chiffres d'affaires globaux et liés à l'objet du marché sur les trois derniers
exercices, si la situation juridique le permet (le formulaire est adapté pour que les sociétés récentes n'aient
pas à renseigner tous les exercices).
Attention : le candidat doit joindre les documents de la candidature qui ne sont pas prévus dans le formulaire
MPS. Toutefois, certaines exigences (attestations d'assurance par exemple) ne seront demandées qu'au
candidat retenu.
L'utilisation du formulaire « MPS » est fortement préconisée, mais le candidat peut néanmoins répondre par
tout autre moyen.

8 - Examen des candidatures et des offres
8.1 - Sélection des candidatures
Le pouvoir adjudicateur pourra régulariser des candidatures, en application de l'article 55 du décret 2016360 du 25 mars 2016.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs
capacités professionnelles, techniques et financières.

8.2 - Attribution des marchés
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères
1-Prix des prestations
2-Valeur technique

Pondération
30.0
70.0

Le critère "prix" sera apprécié au regard du montant HT figurant à l'article 4 de l'acte d'engagement.
Le critère "valeur technique" sera apprécié sur la base du mémoire technique défini page 8 du présent
document.
Cette note est établie sur la base de sous-critères définis tels que :
1 - Critères Techniques
1.1 - Sous-critère Compréhension du projet et des problématiques associées et
l’adaptation de l'offre au contexte de l'étude
1.2 - Sous-critère Méthodologie de la maîtrise d'œuvre, de la conduite de projet, de la
consultation des entreprises et la phase d'exécution
1.3 - Composition et qualité de l’équipe affectée à l’opération
1.4 - Planification de l’ensemble de l’opération (cohérence, délais)
Consultation n°: S19MOENOYALO
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Chaque sous-critère sera évalué sur une échelle de 1 à 10 :
La note du sous-critère sera ensuite pondérée conformément au poids respectif de chaque sous-critère.
Enfin, dans le cas où après notation de chaque offre, l'offre (les offres) présentant la meilleure valeur
technique n'obtient (n'obtiennent) pas la note maximale, sa (leur) note sera systématiquement portée à 70.
Les notes des autres offres seront corrigées suivant une règle de trois de façon proportionnelle à la meilleure
note, selon la formule :
Note corrigée = (Note obtenue x 70) / meilleure note technique avant correction
1) Notation de l’offre sur le critère 2 (30 points) : prix des prestations
Cette note est établie sur la base de sous-critères définis tels que :
-

Note 1 : Ecarts de prix avec l’offre la moins-disante : 20 points

Elle sera attribuée suivant la méthode suivante :
 Le moins disant obtient le maximum des points, soit 20 points,
 Les candidats se voient attribuer un nombre de points calculé comme suit :
Montant de l’offre moins disante
Montant de l’offre considérée
-

X 20 = Note de l’offre considérée

Note 2 : Justification et cohérence des temps passés par rapport aux prestations demandées (sur la
base du cadre des temps passés, imposé en annexe 2b à l’Acte d’Engagement, à remplir
obligatoirement) : 10 points

Dans le cas où après notation de chaque offre, l'offre (les offres) présentant la meilleure justification des
temps passés n'obtient (n'obtiennent) pas la note maximale, sa (leur) note sera systématiquement portée à
10.
Les notes des autres offres seront corrigées suivant une règle de trois de façon proportionnelle à la meilleure
note, selon la formule :
Note corrigée = (Note 1 + Note 2 obtenues) x 30) / meilleure note technique avant correction
Les candidats sont informés qu’à l’issue de chaque phase de négociation, le nombre de points de toutes
les offres sera recalculé en tenant compte de la nouvelle offre moins-disante.
2) Calcul des notes finales
Chaque entreprise se verra attribuer une note finale sur 100 points correspondant à :
Note finale = note technique + note financière
Sur cette base un classement des offres sera opéré.
Les notes attribuées sont provisoires. Elles sont susceptibles d’évoluer à chaque stade de la consultation
(offres initiales, offres intermédiaires, offres définitives) en fonction des réponses données par les
entreprises aux éventuelles questions posées et des éventuelles négociations que le maître d’ouvrage pourra
décider d’engager.
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.
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8.3 - Suite à donner à la consultation
La présente consultation fera l'objet d'une négociation par mail et/ou par audition, avec le ou les candidats
les mieux classés à l'issue de l'analyse des offres. La négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre
(prix et valeur technique), sans toutefois altérer substantiellement les conditions de la consultation.
Les négociations pourront porter sur tous sujets techniques, administratifs et/ou financiers liés au dossier
d’offre sans pour autant modifier substantiellement les caractéristiques et les conditions d'exécution du
marché telles qu'elles sont définies dans les documents de la consultation.
La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les candidats. Les
informations données aux candidats ne peuvent être de nature à avantager certains d'entre eux. En aucun
cas, la négociation ne pourra avoir pour effet de modifier les caractéristiques substantielles de l’offre.
Le cas échéant en cas de négociation par audition, il est précisé que :
- préalablement à la tenue des auditions, des questions écrites pourront être adressées aux
soumissionnaires appelés à négocier, lesquels devront répondre dans un délai déterminé identique
pour l’ensemble des soumissionnaires appelés à négocier,
- la convocation à l’audition, qui reste à l’initiative du maître d’ouvrage, sera effectuée par écrit et
indiquera le déroulement de l’audition (lieu, date et heure, contenu…). A l’occasion de cette
convocation, des éléments complémentaires pourront être exigés avant la tenue des négociations,
afin de les préparer.
La détermination des personnes habilitées à représenter les soumissionnaires appelés à négocier sera
encadrée par la convocation, sachant que :
- un nombre maximal de participants par soumissionnaire pourra être fixé,
- les participants dont les qualifications et l’expérience particulières seront demandées devront être
impérativement présents,
- les auditions se dérouleront dans les locaux du maître d’ouvrage.
Dans le cadre de ces négociations, le ou les soumissionnaires seront invités à compléter et/ou modifier
leurs offres. L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’ils ne pourront communiquer des
informations et compléments uniquement en lien avec les questions posées et/ou retenues par le maître
d’ouvrage. Les pièces ou réponses dont la transmission n’a pas été sollicitée dans le cadre de la présente
procédure ne seront pas prises en compte.
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent
les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. Le délai
imparti par l'entité adjudicatrice pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.
NOTA : la notification de chaque marché se fait via la plateforme d'acheteur (MEGALIS), par transmission
électronique des pièces contractuelles à l'attributaire. Il en est de même des courriers de rejet, auprès des
candidats non retenus.
Chaque candidat doit donc fournir un mail pertinent et valide dans l'Acte d'Engagement, afin de prendre
connaissance en temps réel de ces messages.
Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai.

9 - Récompenses
A l'issue de la consultation, il ne sera versé aucune prime aux candidats non retenus.
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10 - Renseignements complémentaires
10.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice, dont
l'adresse URL est la suivante : https://marches.e-megalisbretagne.org
Pour tous renseignements administratifs :
Auprès de : Séverine JOLY
Téléphone : 02.97.01.61.90
Mail : instruction.marches@mairie-vannes.fr
Pour tous renseignements techniques :
Auprès de : SCE - Amandine TINGHIR
Tél. : 02 51 17 29 29
Mail : amandine.tinghir@sce.fr
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres.
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.

10.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Rennes
3 contour de la Motte
35044 RENNES
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : - Référé pré-contractuel 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 pour excès de pouvoir 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
(le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat).
- Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les
deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Greffe du Tribunal Administratif de Rennes
3 contour de la Motte
35044 RENNES
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de
médiateur est :
Comité de consultation des règlements amiables
3 contour de la Motte
35044 RENNES
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