MOE pour la modernisation de l'usine de Rophémel

Pièce n°1 Règlement de la consultation

Collectivité Eau du Bassin Rennais
2 rue de la Mabilais
CS 94 448
35 044 RENNES Cedex
Tél: 02 23 62 11 35

OBJET DU MARCHE :

Marché de maîtrise d'œuvre

MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA MODERNISATION DE L'USINE DE
PRODUCTION D'EAU POTABLE DE ROPHÉMEL À PLOUASNE
Marché n°

Règlement de consultation
(RC)

Date limite de remise des offres : le 30/01/2020 à 12:00

Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles R2124-2,1° et R2161-2 à R2161-5 du
code de la commande publique
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Article 1 – Organisation de la commande au niveau de l'acheteur
Acheteur :
COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS
2, rue de la Mabilais
CS 94448
35044 RENNES Cedex
Tél : 02.23.62.11.35
Fax : 02.23.62.11.39
Courriel : contact@ebr-collectivite.fr
Adresse Internet : https://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr
L'acheteur agit en tant qu'entité adjudicatrice.

Article 2 – Étendue de la consultation
Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles R2124-2,1° et R2161-2 à R2161-5 du
Code de la Commande Publique.
La présente consultation est une consultation initiale.

Article 3 – Définition des prestations
La présente consultation a pour objet une mission de maîtrise d'œuvre en vue de moderniser l'usine de
Rophémel par une refonte complète de certaines étapes de traitement actuelles avec une nouvelle filière
performante et respectueuse de l'environnement. L'objectif de la nouvelle filière est d'anticiper les
évolutions des normes relatives à la qualité des eaux distribuées, de permettre une souplesse de
d'exploitation avec 2 files indépendantes. Ce fonctionnement plus modulable doit permettre de fiabiliser le
fonctionnement de l'usine, d'améliorer ses performances sur la consommation en énergie, le rendement
hydraulique. Les performances sanitaires seront renforcées avec l'intégration de nouvelles technologies de
traitement permettant d'abattre les différentes formes de matières organiques et un spectre encore plus
large de micropolluants, dont les substances émergentes.
Les travaux rentrent dans la catégorie des infrastructures en réhabilitation et sont détaillés dans le descriptif
technique.
Le projet à réaliser entre dans le champ d'application du livre IV du code de la commande publique relatif aux
marchés publics liés à la maîtrise d'ouvrage publique et à la maîtrise d'œuvre privée (ex loi MOP).
Les travaux se situent à l'usine de Rophémel à PLOUASNE (département 22).

Les missions confiées sont les suivantes :
En tranche ferme :
- Missions AVP ; ACT-DCE; VISA ; DET ; OPC ; AOR
- Mission complémentaire MC1: l'établissement du cahier des charges pour le choix d'un contrôleur
technique, l'analyse des offres, la mise au point et le suivi d'exécution du marché.
En tranche optionnelle :
- Tranche optionnelle 1 : Contrôle performance de la nouvelle filière pendant la période d'observation
(prélèvements et analyses d'eau);
- Tranche optionnelle 2 : Diagnostic déchets avant travaux de démolition (évaluation du gisement de
déchets, filières de traitement, procédés de déconstruction)
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- Tranche optionnelle 3 : Levé topographique (parcelles pour la construction des nouveaux ouvrages,
définition du profil hydraulique avec raccordement sur les ouvrages existants)
- Tranche optionnelle 4 : Auscultation des ouvrages : passage caméra à l'intérieur de la conduite d'exhaure,
de la conduite de refoulement entre l'usine et la tour de mise en charge et autres ouvrages si nécessaire,
- Tranche optionnelle 5 : Étude foudre selon les prescriptions de l'arrêté du 4 octobre 2010
- Tranche optionnelle 6 : Groupe Électrogène : mise en œuvre d'un groupe électrogène à demeure pour
sécuriser la totalité ou en partie la production d'eau.

Les travaux se situent sur la commune de Plouasne (dept 22)
La partie de l'enveloppe financière affectée aux travaux (Co) par le maître de l'ouvrage est égale à
13 000 000.00 euros hors taxes.

Article 4 – Découpage des prestations
Il n'est pas prévu de découpage en lots. Les prestations seront attribuées par marché unique.

Article 5 – Forme(s) du/des marché(s)
Marché ordinaire.
La nomenclature ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun
des marchés européens (cpv) sont :
Classification principale
71300000 – Services d'ingenierie

Classification complémentaire
71200000-0 - Service d'architecture

Article 6 – Durée du marché
Les stipulations relatives aux durées et délais sont précisées à l'article "Durée du marché" du CCAP.

Article 7 – Variantes
Il n'est pas exigé de variante de la part de l'entité adjudicatrice et les variantes proposées par les candidats
ne sont pas autorisées.

Article 8 –Modification de contrat ou réalisation de prestations similaires
Article 8.1 - Modification du contrat
Le marché prévoit que le contrat puisse être modifié conformément aux articles L 2194-1 et R2191-1 à
R2194-9 du Code de la commande publique

Article 8.2 - Marchés pour prestations similaires susceptibles d'être passés ultérieurement
En application des dispositions de l'article L2194-1 et de l'article R2122-7 du code de la commande publique,
l’entité adjudicatrice se réserve la possibilité de confier ultérieurement au maitre d'œuvre, un ou plusieurs
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires, et ce, sans publicité ni mise en concurrence
préalables.
5

Pièce n°1 Règlement de la consultation

MOE pour la modernisation de l'usine de Rophémel

L'objet de ces nouveaux marchés ne peut concerner que la strict réception de prestations décrites dans les
documents du présent marché et se rapportant à la même opération de construction, en conformité avec le
projet de base.
La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent être conclus ne peut dépasser cinq ans à
compter de la notification du présent marché.

Article 9 – Délivrance du dossier de consultation des entreprises
L'accès aux documents de la consultation est gratuit, non complet, direct et sans restriction sur le site :
https://marches.megalisbretagne.org avec comme Référence : CEBR19-041

Le DCE mis en accès direct à la consultation comporte les documents suivants :
 Règlement de Consultation
 Cahier des Clauses Administrative Particulières
 Descriptif missions
 Acte d'engagement et ses annexes
 Étude complémentaire (réalisée par Cabinet Bourgois)
Pour obtenir les documents complémentaires et nécessaires à l'élaboration de l'offre, il est impératif d'en
faire la demande via la plateforme de dématérialisation https://www.megalisbretagne.org
Référence : CEBR19-041
En retour vous recevrez une adresse d'accès à une plateforme d'échange pour fichier volumineux avec un
identifiant et un mot de passe
 Annexes comprenant les fichiers listés ci-dessous :
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Article 10 – Modifications majeures du dossier de consultation
Conformément à l'article R2151-4,2° du code de la commande publique, si des modifications importantes
sont apportées aux documents de la consultation, l'acheteur proroge le délai de réception des offres à
proportion de l'importance des modifications apportées. Aucune modification importante du cahier des
charges ou des conditions de mise en concurrence ne peut avoir lieu sans que les candidats ne puissent
disposer d'un minimum de 15 jours francs entre l'information faite aux candidats de la modification et la date
limite de réception des offres.

Article 11 – Modifications mineures du dossier de 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. 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 concurrents, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée,
la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Article 12 – Présentation de candidature conformément à l'article R2143-3 du code
de la commande publique
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
1) 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 :
Libellés

Signature

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner

Non

Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat

Non

Une lettre de candidature (ou DC1) précisant si le candidat se présente seul ou en
groupement, la nature du groupement ainsi que l’identité de son mandataire

Non

Les éléments du DC2 relatifs à l'acheteur, la consultation et le candidat

Non

Il est recommandé au soumissionnaire (ou au groupement) d'utiliser les formulaires DC 1 et DC 2 dans leurs
dernières versions accessibles sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-ducandidat]
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois (3) derniers exercices disponibles.
Les entreprises nouvellement créées peuvent justifier de leur capacité financière par tout
autre moyen dont au minimum la fourniture d’une déclaration appropriée de banque.

Signature
Non

7

MOE pour la modernisation de l'usine de Rophémel

Pièce n°1 Règlement de la consultation

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés
Liste de références d’études similaires à cette opération réalisées au cours des trois
dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire :
- pour le bureau d'études, les missions de maîtrise d'œuvre et les dossiers liés aux
procédures administratives réalisées pour des usines de traitement d'eau de surface
supérieure ou égale à 500 m3/h, en cours, ou réceptionnées depuis moins de 3 ans,
- pour l'architecte, les missions concernant des usines de traitement d'eau supérieure
ou égale à 500 m3/h ou à défaut des références dans le domaine de l'épuration des
eaux usées

Signature
Non

Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats :
Libellés
 Titres d'études et professionnels exigés du prestataire de services ou du contractant luimême:
Au regard de la technicité du marché, les candidats, devront produire des certificats de
qualité délivrés par des organismes indépendants correspondant aux qualifications
suivantes délivrées par l’OPQIBI (Organisme Professionnel de Qualification de l’Ingénierie) ou
équivalence :
 1806 : Ingénierie d'ouvrages de traitement des eaux,
 1904 : Diagnostic en réutilisation-réhabilitation des ouvrages de bâtiment tout
corps d’état
 1202-1203: Étude de structure
 1208 – Étude de déconstruction d'ouvrages


Signature
Non

Justificatif d'un ou des certificats de qualification suivantes, sans être exigée, entrera dans
l'appréciation des la capacité technique des candidats :
 0302 – OPC d'exécution complexe
 0604 – Évaluation environnementale des activités industrielles
 1219 – Ingénierie en Génie Civil et gros œuvre complexe
 1412 – Étude de systèmes complexes de gestion technique
 1415- Études de système de sûreté
 1420 – Ingénierie en électricité complexe
 1809 – Ingénierie d'ouvrages de stockage
 1903 – Développement Durable en bâtiment.
 L'architecte devra être titulaire d'un titre d'architecte ou d'un titre équivalent délivré
par un Etat de l'union européenne, il devra avoir la capacité juridique de déposer un
permis de construire conformément au droit de l'urbanisme français :

Si le soumissionnaire (ou le groupement) s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour justifier de ses
capacités professionnelles, techniques et financières, il devra fournir pour chacun de ces opérateurs, les
mêmes documents et informations qui lui sont demandés par l'acheteur. Il indiquera notamment la nature
des prestations qu'il confiera à ces autres opérateurs économiques.
Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant
à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
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Les soumissionnaires n'ayant pas démontré par tout moyen leurs capacités ou compétences dans chacun des
domaines ci-dessus pour les lots concernés, seront éliminés.
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur
peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations
administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le
dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace
et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qu'ils ont déjà transmis dans
une précédente consultation et qui demeurent valables.
Les candidats indiqueront donc le cas échéant dans leur dossier de candidature :
- les informations nécessaires à la consultation de l'organisme officiel ou de l'espace de stockage
numérique
- la liste des documents qui seront consultables.
- le n° et l’objet de la précédente consultation comportant des documents et renseignements toujours
valables.
Les documents justificatifs et moyens de preuves fournis par le candidat mais rédigés en langue étrangère
doivent être accompagnés d'une traduction en français

Article 13 – Présentation de candidature sous forme de DUME conformément à
l'article R2143-4 du code de la commande publique
L'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché
européen établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne 2016/7, en
lieu et place des documents mentionnés à l'article R2143-3 du code de la commande publique.
L'entité adjudicatrice ne met pas à disposition des candidats de DUME Acheteur. Cela signifie que les
candidats doivent renseigner la première partie du DUME concernant les informations relatives à la
procédure.
DUME électronique
L'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature en utilisant le DUME électronique sous forme
d'échange de données structurées.
Consignes pour remplir le DUME selon la forme de candidature optée par l'opérateur économique
Un opérateur économique qui participe à titre individuel et qui ne recourt pas aux capacités d'autres entités
pour remplir les conditions de participation doit remplir un DUME.
Un opérateur économique qui participe à titre individuel, mais qui recourt aux capacités d'une ou de
plusieurs autres entités, doit veiller à ce que l'entité adjudicatrice reçoive à la fois son DUME et un DUME
distinct contenant les informations pertinentes pour chacune des entités auxquelles il fait appel ; à savoir les
informations demandées dans les sections A et B de la partie II et la partie III, dûment rempli et signé par les
entités concernés et dans la mesure où cela est pertinent, au vu des capacités auxquelles l'opérateur
économique a recours, les parties IV et V.
En cas de candidature sous forme de groupement d'opérateurs économiques, un DUME distinct indiquant les
informations requises au titre des parties II à V doit être remis pour chacun des opérateurs économiques
participants.
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Article 14 – Forme juridique des groupements
Dans le cas d'une candidature et d'une offre présentée par un groupement, le mandataire assure la sécurité
et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.
La forme du groupement n'est pas imposée au stade de la présentation de la candidature et de l'offre.
Toutefois après l'attribution du marché, si le candidat retenu se présente sous la forme d'un groupement
conjoint, le mandataire sera solidaire pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement
pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur conformément aux dispositions de l'article R214224 du Code de la commande Publique(CCP).
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'acheteur. 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.

Article 15 –Restrictions liées à la présentation des candidatures
Le groupement de Maîtrise d’Oeuvre devra, obligatoirement, être composé d’un Bureau d’Etudes et d’un
Architecte.

Article 16 – Critères d'attribution
Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont
manquantes ou incomplètes, l'entité adjudicatrice peut décider de demander à tous les candidats concernés
de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours.
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.
L'entité adjudicatrice, peut décider d'examiner les offres avant les candidatures.

Sélection des offres
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1
et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une demande
de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute offre inacceptable
ou inappropriée sera éliminée.
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés et énoncés ci-dessous :

10

MOE pour la modernisation de l'usine de Rophémel

Pièce n°1 Règlement de la consultation

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
1. Critère Valeur technique noté sur 100 points et pondéré à 70 %.
La valeur technique sera appréciée au regard de la note méthodologique et organisationnelle proposée par
chaque candidat en tenant compte des sous-critères pondérés suivants :
Critère

Sous-critères


Détail des prestations incluses financièrement dans chaque
élément de mission,
Descriptif de la méthodologie et des moyens humains
associés pour réaliser les différentes missions,
Détail des périodes de contribution des experts aux
différentes périodes de l’opération,
Répartition et présentation détaillée des tâches par
intervenant.




Valeur
technique



Noté sur

Composition, compétences et expériences de l’équipe projet


Maitrise et bonne interprétation des exigences et
contraintes du programme par le candidat -sujétions
particulières, continuité de service …)

40

30

30

NOTE TOTALE 100 points

La note ainsi obtenue (sur 100 points) sera ensuite pondérée à 70 %.

La notation de chacun des sous-critères de la valeur technique sera réalisée de la manière suivante :
Pourcentage de la
note maximale du
sous-critère

Appréciation

absence d’information sur le sous-critère (dans le cas où l'information
concernée est nécessaire pour juger de la régularité de l'offre, celle-ci pourra
être déclarée irrégulière)
Offre conforme aux exigences minimales du marché mais n'apportant pas de
1 à 25 %
plus-value technique
Offre conforme aux exigences minimales du marché mais n'apportant qu'une
26 à 50 %
plus-value technique mineure
Offre conforme aux exigences minimales du marché et apportant une plus51 à 75 %
value technique satisfaisante
Offre conforme aux exigences minimales du marché et apportant une plus76 à 100 %
value technique optimale
La note de chacun des sous-critères techniques pourra être modulée entre le mini et le maxi
en fonction des éléments contenus dans l'offre.
0%

11

MOE pour la modernisation de l'usine de Rophémel

Pièce n°1 Règlement de la consultation

2. Critère Prix des prestations pondéré à 30 %.
La valeur "prix de la prestation" sera notée de la manière suivante :
Note obtenue pour le sous-critère noté = 30 x (FPR le moins-disant *)

(FPR de l'offre notée **)
FPR = Forfait provisoire de rémunération comprenant la tranche ferme et MC1 et les 6 tranches optionnelles
(*montant total HT du forfait de rémunération de l'offre la moins-disante parmi les offres classées)
(**montant total HT du forfait de rémunération de l'offre notée)

Les offres qui, après analyse, s'avéreraient, le cas échéant, soit anormalement basses après demande de
justifications, soit financièrement inacceptables car jugées excessives ou hors budget, seront considérées
comme aberrantes, et par voie de conséquence, ne seront pas classées.

Article 17 – Contenu des offres
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Les candidats sont tenus de libeller leurs offres en euros.
Libellés

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes (Annexe 1- Missions et répartitions des
honoraires et Annexe 2 - estimation du temps et des couts HT), complétés, daté
par le candidat.

Libellé des
pièces à
fournir

Signature

AE

Non

NOTE_TECH

Non

Une note technique organisationnelle limitée à 50 pages et rédigée par le
candidat (hors annexes et pages de garde) comportant :
o Un paragraphe donnant des détails des prestations incluses financièrement
dans chaque mission, du descriptif de la méthodologie et des moyens pour
réaliser les différentes missions, de la répartition détaillée des tâches par
intervenant, du mode de relations entre le maître d’œuvre et les autres
intervenants, de l’aspect des missions complémentaires et du suivi
administratif-comptable et un document détaillant des périodes de
contribution des experts aux différentes étapes de l'opération. Ces points
devront être appuyés à partir d’exemple de plan projet, d’exemple de
diagnostics, de tableau suivi de marché équivalent…Un tableau mentionnant
le nombre de réunion prévu par phase à l'initiative du candidat.
o Une fiche de synthèse retraçant des plus-values techniques contenues dans
l'offre du candidat.
o Une présentation de l'équipe projet : la composition de l'équipe (avec
présentation du responsable projet unique, du ou des expert(s), des
référents techniques…), ainsi que ses compétences, ses titres d'études,
expériences professionnelles pour des prestations similaires ou supérieures
menées à terme, références pour des prestations similaires ou supérieures,
12
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les moyens dont elle disposera …
o Un paragraphe visant à expliciter la bonne maitrise et bonne interprétation
des exigences et contraintes du programme par le candidat (planning,
continuité de service …)
o Attestation de visite

Le mémoire justificatif sera contractualisé dans son intégralité
Si les documents ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en
français.

Article 18 – Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 120 jours.

Article 19 – Examen des offres
Avant tout classement des offres, celles-ci sont examinées en termes de conformité. Les offres
inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont éliminées sans être classées.
Toutefois, l'acheteur pourra autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières
dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.
Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu'elle n'est manifestement
pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur
formulées dans les documents de la consultation.
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la
consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment
en matière sociale et environnementale.
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels
qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure.

Article 20 – Cohérence de l'offre
En cas de discordance entre les différentes indications du prix global forfaitaire figurant dans l'offre d'un
candidat, l'indication en lettres, hors taxes, figurant à l'article Prix (à compléter par le candidat) de l'acte
d'engagement, prévaudra sur toutes les autres indications.
En cas de discordance entre la décomposition du prix global forfaitaire et l'acte d'engagement, ou en cas
d'anomalies, d'erreurs ou d'omissions internes à la décomposition du prix global forfaitaire, le candidat, s'il
est sur le point d'être retenu, sera invité à rectifier cette décomposition pour la mettre en harmonie avec le
prix global forfaitaire. En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
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Article 21 – Nature des communications et échanges d'informations avec les
candidats
Les communications et les échanges d'informations, dont l'envoi des candidatures et des offres liés à la
présente consultation sont effectués uniquement par voie électronique, conformément à la réglementation.
Les candidats ne peuvent pas recourir à des modes différenciés de transmission pour la candidature et pour
l'offre.

Article 22 – Conditions d'envoi par transmission électronique
La
transmission
dématérialisée
https://marches.megalisbretagne.org.

est

effectuée

via

le

profil

d'acheteur

suivant

:

Il est rappelé aux candidats que la transmission dématérialisée des offres est obligatoire. La remise d'une
offre sur un support physique électronique (hors copie de sauvegarde) ne constitue pas une remise d'offre
dématérialisée.

Les offres devront parvenir à destination avant le
30/01/2020 à 12:00.
Les candidatures ou offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs candidatures ou offres sont
adressées ou transmises successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé
pour la remise des candidatures ou offres sera ouverte.
Les frais d'accès au réseau sont à la charge des candidats. Chaque transmission dématérialisée fera l'objet
d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Le fuseau horaire de référence
est celui qui est indiqué sur le site du profil d'acheteur. Il est rappelé que seule la transmission électronique
complète avant l'heure limite de réception des offres constitue une offre électronique remise dans les délais.
Une offre électronique, en cours de transmission au moment de l'heure limite de réception des offres,
constitue une offre reçue hors délai.
Prescriptions relatives aux fichiers informatiques
Tout document ou support électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique est
détecté par l'entité adjudicatrice sera réputé n'avoir jamais été reçu. Aussi, il est conseillé aux candidats
d'utiliser un antivirus régulièrement mis à jour. Par ailleurs, afin d'empêcher la diffusion des virus
informatiques, les candidats ne doivent utiliser ni les exécutables (notamment les "exe"), ni les "macros".
Les formats de fichiers acceptés par l'entité adjudicatrice sont les suivants : ".doc", ".xls", ".ppt", ".zip",
".pdf".
Règles de nommage des fichiers dans le cadre de la réponse du candidat
Les noms des fichiers transmis par le candidat doivent comporter à minima la dénomination commerciale
abrégée du candidat ainsi que l'intitulé du document. La dénomination des documents de la candidature et
de l'offre doit être la plus simple possible pour permettre à l'acheteur d'identifier le fichier sans devoir
l'ouvrir.
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Dispositions relatives à la copie de sauvegarde
En cas de transmission dématérialisée, une copie de sauvegarde établie sur support papier ou sur support
physique électronique peut être envoyée ou remise par le candidat.
La copie de sauvegarde n'est recevable que si les deux conditions suivantes sont remplies :
o elle est parvenue à destination dans le délai fixé pour la remise des offres.
o elle est placée dans un pli scellé portant, outre les mentions exigées aux articles ci-dessus, la mention
lisible « COPIE DE SAUVEGARDE ».
La copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans l'un des cas suivants :
o la candidature et l'offre transmises par voie électronique sont infectées par un virus ;
o la candidature et l'offre transmises par voie électronique ne peuvent pas être ouvertes ;
o la copie de sauvegarde est parvenue dans le délai de dépôt des offres à contrario de la réponse
transmise par voie électronique.

Article 23- Signature des documents transmis par le candidat
Il n'est pas exigé des candidats que l'acte d'engagement soit signé(e) électroniquement tant à la
réception des offres, que lors de l'attribution.
En cas de signature électronique volontaire des documents de la candidature ou de l'offre de la part
des candidats, celle-ci se fait conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 22 mars 2019
relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique.
Les formats de signature acceptés sont les formats XAdES, PAdES, CAdES. La signature électronique
doit être une signature électronique au minimum avancée reposant sur un certificat qualifié
conforme au règlement eIDAS. Toutefois, les certificats qualifiés de signature électronique délivrés
en application du RGS restent valables jusqu'à leur expiration.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que la signature numérisée (numérisation d'un
document papier avec signature manuscrite) n'a pas la valeur d'une signature électronique. La
signature numérisée n'est admissible que pour les documents qui ne sont pas produits et signés par
les candidats eux-mêmes.
Les documents de la copie de sauvegarde sont soumis aux mêmes obligations de signature que ceux
transmis par voie électronique. Si la copie de sauvegarde est présentée au moyen d'un support
papier, la signature est manuscrite. Si le support est de nature électronique, la signature est
électronique.

Article 24-Rematérialisation des documents électroniques avant attribution
Les candidats, ayant remis un pli par voie électronique, sont informés de la re-matérialisation de
l'offre en document papier, préalablement à la conclusion du marché avec l'attributaire. Le candidat
sera alors invité à procéder à la signature manuscrite des documents re-matérialisés.

Article 25- Assistance aux candidats et échanges d'informations
Les candidats sont invités à vérifier préalablement les prérequis techniques du profil acheteur et à
choisir une adresse mail durable pendant toute la durée de la procédure.
15

Pièce n°1 Règlement de la consultation

MOE pour la modernisation de l'usine de Rophémel

Les questions des candidats ainsi que les réponses apportées par le entité adjudicatrice mais aussi
les échanges éventuels en cours d'examen des candidatures et des offres, comme les demandes de
pièces complémentaires ou de précisions sur l'offre, l'éventuelle demande de régularisation ou les
négociations et même les notifications des décisions (lettre de rejet, etc..) sont opérés par voie
électronique au moyen du profil d'acheteur.

Article 26 – 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 au moyen du profil d'acheteur
au plus tard avant le 10/01/2020.
Il ne sera répondu à aucune question posée oralement.

Article 27 – Réunion sur site
Les candidats seront invités à participer à une visite obligatoire
le mardi 17/12/2019 à 14h30
sur le site de l'usine de Rophémel à Plouasne.
Considérant les exigences de sécurité du site, il est demandé aux candidats :
- D'apporter et d'utiliser les équipements de protection individuelle nécessaires (casque et chaussures
de sécurité à minima).
- De déclarer au plus le tard le jeudi 12 décembre 2019 la/les personne(s) souhaitant visiter l'ouvrage
en communiquant par mail (scheriaux@ebr-collectivite.fr et contact@ebr-collectivite.fr) :
o Une copie d'une pièce d'identité de chacun des participants ;
o Dans le cas où le candidat souhaiterait pénétrer sur le site avec son véhicule, le numéro de
plaque d'immatriculation du véhicule concerné.
Dans le cas où un candidat ne signalerait pas sa présence à la visite dans le délai imparti en apportant les
éléments demandés et considérant le délai d'instruction de la demande, la Collectivité se réserve la
possibilité de lui refuser l'accès au site.
Cette rencontre ne fera pas l'objet d'un compte rendu.
À l'issue de la réunion, les candidats devront poser leurs questions directement sur la plate-forme
e-mégalis tel que précisé au présent règlement de la consultation.

Article 28 – Délais et voies de recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours : précisions concernant le(s) délai(s)
d'introduction des recours :
- référé précontractuel : dès le début de la procédure jusqu'à la signature du marché (art. L 551-1 du
Code de Justice Administrative)
- référé contractuel : 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution, ou à défaut 6 mois
à compter du lendemain de la date de signature du marché.
Toutefois ce référé n'est pas possible en cas de notification du rejet des candidatures ou des offres
16 jours au moins avant la date de signature du marché. Ce délai est réduit à 11 jours en cas de
notification par voie électronique. (Articles L 551-13 à L 551-23 et R 551-1 à R 551-9 du code de
justice administrative).
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- recours gracieux ou recours pour excès de pouvoir : deux mois à compter de la notification de la
décision ou de l'acte attaqué (art. R421-1 du Code de Justice Administrative). Le candidat évincé ne
pourra plus former de recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat à
compter de la signature de celui-ci.
- recours de plein contentieux à l'encontre du marché : 2 mois à compter de l'accomplissement des
mesures de publicité concernant son attribution, pouvant être assorti d'une demande de
suspension de l'exécution du marché (article L 521-1 du code de justice administrative).

Article 29 – Vérification de la situation de l'attributaire envisagé au regard des
interdictions de soumissionner obligatoires, documents à produire et signature de
l'offre
L'acheteur accepte comme preuve suffisante que le candidat ne se trouve pas dans un des cas
d'interdiction de soumissionner visés aux articles L2141-1 à L2141-5 du code de la commande
publique, les documents justificatifs suivants :
 Extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 ou, à défaut,
d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du
pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion
mentionnés à l'article L2141-3 du code de la commande publique et si le candidat est en
redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés.
 Déclaration sur l'honneur que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de
soumissionner mentionné à l'article L.2141-1, L.2141-4 et L.2141-5 du code de la commande
publique ou documents équivalents en cas de candidat étranger.
 Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents attestant
que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné à
l'article L2141-2 du code de la commande publique ou documents équivalents en cas de
candidat étranger.
 Les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5
du code du travail.
En outre, le candidat retenu devra fournir les documents suivants:
 L'attestation d'assurance décennale
Ces pièces seront à remettre par le candidat choisi comme attributaire du marché dans un délai de
10 jours à compter de la date de réception de la demande émise par l'e entité adjudicatrice.
Cependant, ces pièces n'ont pas à être remises si le candidat a fait figurer dans son dossier de
candidature toutes les informations nécessaires à la consultation gratuite et en ligne par l'acheteur
de ces mêmes pièces justificatives.
Une fois ces pièces remises, l'acte d'engagement est signé par l'attributaire, si celui-ci ne l'était pas
initialement. En cas de groupement celui-ci sera signé par chaque membre du groupement ou par le
mandataire dument habilité par un document d'habilitation signé par les autres membres du
groupement et précisant les conditions de cette habilitation.
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