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⚠ INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

Les offres des candidats feront obligatoirement l’objet d’un dépôt sur la 
plateforme MEGALIS BRETAGNE. 

 

Toute offre papier sera donc systématiquement rejetée.  

Si vous n'avez pas encore effectué cette démarche, vous devez référencer votre 
entreprise sur la plateforme, en créant un compte à l’adresse mail ci-dessous :  

https://www.megalisbretagne.org 

 

Adresse mail : l'adresse utilisée par le candidat sur la plateforme MEGALIS 
BRETAGNE servira pour tous les échanges avec le Syndicat Mixte du Bassin du 
Semnon au cours de la consultation ; elle devra donc impérativement 
garantir la fiabilité de ces échanges.  

Les documents de communication et d’information à destination des candidats 
(demandes de complément, information aux candidats non retenus,…) ainsi que 
les dossiers de notification s’effectueront par voie dématérialisée sous la forme 
d’échanges de courriers ou de dossiers via la plateforme MEGALIS BRETAGNE. 

 

Le Syndicat Mixte du Bassin du Semnon n’est pas en mesure actuellement 
de signer électroniquement les marchés.  

Le candidat s'engage notamment dans le cas où son offre est retenue, à 
accepter la re-matérialisation conforme, sous forme papier de tous les 
documents constitutifs à valeur contractuelle.  

A ce titre, il s'engage également à ce que la personne ayant le pouvoir ou ayant 
reçu le pouvoir d’engager l’entreprise procède à leur signature manuscrite 
sans procéder à la moindre modification de ceux-ci et les renvoie au Syndicat 
Mixte du Bassin du Semnon sous cette forme en vue de la notification du présent 
accord-cadre. 

La signature électronique des offres des candidats n’est donc pas obligatoire 
dans le cadre du présent accord-cadre. 
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OBJET DE L'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE : Travaux de restauration des cours d’eau 
du bassin versant du Semnon – année 2019 
 

MAITRE D’OUVRAGE : Syndicat Mixte du Bassin du Semnon – 4 rue Clément Ader – 35150 
JANZE 
 
MODE DE PASSATION DE L’ACCORD-CADRE : Procédure adaptée conformément aux 
dispositions des articles 27, 78 et 80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics 
 
PUBLICITE : L’avis d’appel public à la concurrence est publié sur la plate-forme de 
dématérialisation https://www.megalisbretagne.org 
 

LIEU DE RECEPTION DES OFFRES : Les plis seront adressés uniquement par voie 
électronique à l’adresse suivante : https://www.megalisbretagne.org 
 
 Date limite de réception des offres : lundi 18 mars 2019 à 12h00 
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ARTICLE 1 : OBJET ET CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

1.1– Nature et consistance 

Le présent accord-cadre a pour objet de confier la réalisation des travaux de restauration des 
cours d’eau du bassin versant du Semnon à un prestataire compétent et qualifié qui travaillera 
en étroite collaboration avec le Syndicat du Bassin du Semnon. 

1.2 – Procédure de passation  

Le présent accord-cadre est lancé sous forme de procédure adaptée soumise aux dispositions 
des articles 27, 78 et 80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

1.3 – Décomposition en tranches ou en lots 

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots. 

1.4 – Contenu de la mission 

Le contenu de la mission est détaillé dans le CCTP. 

1.5 – Variantes 

Les variantes sont interdites. 

1.6 – Délais d’exécution 

Le délai d’exécution de la prestation part de la date de notification de l’accord-cadre jusqu’au 
30 novembre 2019. 

Le démarrage de la prestation débute impérativement dans les 10 jours ouvrés suivant 
l’émission du bon de commande associé. 

Le démarrage de la prestation est à prévoir dès le 15 avril (semaine 16) si les conditions 
météorologiques et hydrologiques le permettent. 

1.7 – Modification de détail au dossier de consultation 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter, au plus tard au plus tard 6 (Six) jours 
ouvrables avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détails au 
dossier de consultation.  

Ces modifications seront transmises via la plateforme MEGALIS BRETAGNE.  

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 fixée pour la remise des offres 
est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

1.8 – 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. 
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ARTICLE 2 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

2.1– Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :  
• Le Règlement de la Consultation (R.C.) 
• L’Acte d’Engagement (A.E.) et son annexe 
• Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P. ) 
• Le Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (B.P.U.F) et le Détail Quantitatif 

Estimatif (D.Q.E) 
• Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses annexes 
• L’attestation d’acceptation sans modification des CCAP et CCTP 

2.2– Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique 

La présente consultation fait l’objet d’une procédure dématérialisée. A ce titre, le dossier de 
consultation des entreprises (DCE) est téléchargeable gratuitement sur le site 
https://www.megalisbretagne.org (rubrique « Services aux entreprises » puis cliquez sur 
« Accédez à la salle régionale des marchés publics » puis « recherche avancée » et indiquez la 
référence de l’opération DB2019-001 et lancez la recherche). 

Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique ne sera acceptée. 

Tout candidat qui se procurera le DCE sous format électronique par un autre moyen que le 
téléchargement sur MEGALIS BRETAGNE, seule plateforme de dématérialisation officielle du 
maître d’ouvrage, ou sans avoir pris la précaution de s'identifier sur cette même plateforme, 
risquera, sans que la responsabilité du maître d’ouvrage puisse être engagée, de ne pas être 
tenu informé des éventuelles évolutions du dossier ou questions évoquées dans le cadre de la 
procédure. 

Ainsi, lors du téléchargement du dossier de consultation sur la plateforme de 
dématérialisation MEGALIS BRETAGNE, le candidat est invité à renseigner le nom de la 
personne physique téléchargeant les documents et une adresse électronique (consultée 
régulièrement) permettant de façon certaine une correspondance électronique, afin 
qu’il puisse bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du 
déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou 
report de délais.  

Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les 
informations complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du 
déroulement de la présente consultation en raison d’une erreur qu’il aurait faite dans la saisie 
de son adresse électronique, en cas de non identification de la personne lors du 
téléchargement, en cas de non indication de ladite adresse électronique. 

ARTICLE 3 : PRESENTATION DE L’OFFRE 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en 
EURO. 
Les offres seront remises uniquement par voie électronique sur la plate-forme MEGALIS 
BRETAGNE à l’adresse suivante : https://www.megalisbretagne.org 
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3.1– Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées 
et signées par lui : 

Pièces concernant la candidature 

- la lettre de candidature (modèle DC1 ou forme libre) et la déclaration du candidat 
(modèle DC2 ou forme libre) ; 

- les renseignements, attestations, déclarations visées aux articles 48 à 51 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

- les documents ou attestations figurant à l’article R.324-4 du Code du Travail ; 

- un dossier de présentation comportant toute pièce permettant de justifier des garanties et 
capacités professionnelles, financières et techniques, de l’expérience, des compétences et 
références du candidat, datant de moins de trois ans, pour des prestations similaires ; 

- les attestations d’assurances en cours de validité en lien avec l’objet du marché. 

 

IMPORTANT 
JUSTIFICATION DES CAPACITES PROFESSIONNELLES 

TECHNIQUES ET FINANCIERES D’AUTRES OPERATEURS 

Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des 
capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour 
l’exécution du marché public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié.  

En cas de cotraitance :  
En application de l’article 45.I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, les candidatures sont présentées soit par l’ensemble des membres du 
groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations pour représenter les 
autres membres du groupement.  

Pour chaque membre du groupement, il convient de produire les mêmes documents que ceux 
exigés par le maître d’ouvrage excepté le DC1, aux fins de vérification de l’aptitude à exercer 
l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques 
et professionnelles.  

Sans préjudice du I de l’article 50 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, la composition 
du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et de signature 
du présent accord-cadre. Toutefois, en cas d’opération de restructuration de la 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 au maître d’ouvrage l’autorisation de continuer à 
participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l’acceptation du maître 
d’ouvrage, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants. Le Syndicat 
Mixte du Bassin du Semnon se prononcera sur cette demande après examen de la capacité de 
l’ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants 
présentés à son acceptation, au regard des conditions de participation définies.  

En cas de sous-traitance :  
Le candidat présentera pour chaque sous-traitant et fournira pour chacun d’eux dans le 
dossier de candidature, l’ensemble des documents de candidature requis dans le présent 
règlement de la consultation excepté le DC1 aux fins de vérification de l’aptitude à exercer 
l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques 
et professionnelles.  
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Le candidat présentera dans son offre son ou ses sous-traitants à l’aide une déclaration de 
sous-traitance comportant les mentions indiquées à l’article 134-1° du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016. L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont 
constatés par acte spécial signé des deux parties (formulaire DC4- « Déclaration de sous-
traitance » en annexe de l’acte d’engagement de la présente consultation). 
 
NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si le maître d’ouvrage constate que 
les pièces visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, elle peut décider de demander à 
tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 3 jours. 

 

Pièces concernant l’offre 

- l’Acte d’Engagement : à compléter par les représentants qualifiés des entreprises ayant 
vocation à être titulaire du marché ; 

- le Cahier des Clauses des Clauses Administratives Particulières, à accepter sans aucune 
modification ; 

- le Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires et le Détail Quantitatif et Estimatif : à 
compléter ; 

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses annexes, à accepter sans 
aucune modification ; 

- l’attestation d’acceptation sans modification des CCAP et CCTP : à compléter ; 

- le détail du personnel prévu (dont qualification) pour l’exécution de l’offre présente ; 

- une note méthodologique et technique de l’offre, conformément aux prescriptions 
indiquées dans le présent CCTP, dans laquelle le candidat précisera la méthodologie qu'il 
compte mettre en œuvre pour mener à bien le présent accord-cadre. Cette note présentera 
également l'organisation des moyens humains affectés à la réalisation du marché (et non 
les moyens généraux de l'entreprise) ; seront joints les curriculum vitae des intervenants. 
Elle présentera également les moyens techniques qui y sont affectés 

Les candidats s'attacheront à apporter un soin particulier à la constitution de leur dossier 
d'offre dans son volet technique comme dans son volet financier, et à procéder aux 
vérifications nécessaires avant son dépôt.  

Les candidats devront en particulier vérifier le cas échéant :  

- les opérations d'addition et de multiplication au sein du DQE, 

- la cohérence des prix unitaires et forfaitaires figurant au BPUF avec ceux figurant au 
DQE, au besoin. 

En cas de groupement ou de sous-traitance, un seul mémoire doit être remis.  

Le candidat doit utiliser les documents fournis au dossier de consultation.  

Les documents susvisés dont la signature est exigée ne doivent être signés que par la 
personne ayant le pouvoir ou ayant reçu le pouvoir d’engager l’entreprise. 

Conformément à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 
à son décret d’application n°2016-360 du 25 mars 2016, la signature des pièces d'un marché 
public intervient à l’achèvement de la procédure. Toutefois, le candidat qui le souhaite peut 
signer sa proposition dès la remise de son offre.  

Le candidat retenu (et ses éventuels sous-traitants) s'engage à signer au plus tard lors de 
l’attribution, les pièces du présent accord-cadre (Pour plus de précisions, se reporter à 
l’article 6 du présent Règlement de la Consultation). 
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Le candidat n’a pas à joindre dans son offre le Règlement de la Consultation (RC), le Cahier des 
Clauses Administratives Particulières (CCAP), le Cahier des Clauses Techniques Particulières 
(CCTP). En répondant à la présente consultation, le candidat s’engage à avoir pris 
parfaitement connaissance des pièces administratives énumérées ci-dessus. 

Dans le cadre de la dématérialisation des procédures relatives aux marchés publics, les 
futurs échanges avec le candidat s'effectueront exclusivement au travers de la 
plateforme MEGALIS BRETAGNE. Dans cette perspective, il vous est fortement 
recommandé de mentionner clairement dans l'acte d'engagement (ARTICLE 1 : 
CONTRACTANT) l'adresse mail de contact. 

3.2– Transmission électronique des offres OBLIGATOIRE 

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.  

Toute offre Hors Délais sera considérée comme irrégulière. Cette irrégularité ne sera pas 
régularisable. 

Les plis seront adressés EXCLUSIVEMENT par voie électronique à l’adresse suivante : 
https://www.megalisbretagne.org (Référence de la consultation : DB2019-001) 

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. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se 
termine après la date et l'heure limites de réception des offres. 

La transmission des plis sur un support physique électronique (CDROM, clé USB, ...) n’est pas 
autorisée. 

Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les 
suivants : ZIP pour les fichiers compressés, PDF, JPEG ou PNG, DOC ou DOCX, XLS ou XLSX, 
SHP. Le non-respect de cette prescription entraine l’irrecevabilité de l’offre. 

L’utilisation d’autres logiciels risque de rendre la candidature et/ou l’offre inexploitable. Dans 
ce cas, le Syndicat du Semnon ne saurait être tenu responsable du rejet de la candidature 
et/ou de l’offre qui sera jugée non conforme.  

Dans le cas où les formats électroniques définis par le présent Règlement de la Consultation 
ne seraient pas respectés, l’offre sera considérée comme irrecevable.  

Il est conseillé de vérifier, avant de déposer le dossier zippé sur la plateforme, que celui-ci n’a 
pas été endommagé par la compression.  

Concernant le nommage des fichiers produits par le candidat : ils seront courts, 
explicites, sans accent et de préférence en majuscule. 

Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la 
candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.  

L'offre électronique devra être organisée en répertoires et sous répertoires de la manière 
suivante :  
1/PIECES DE LA CANDIDATURE 
2/PIECES DE L'OFFFRE 

Les candidats s'assureront que leurs fichiers ne comportent pas de programmes 
informatiques malveillants. Tous les fichiers envoyés devront être traités préalablement à 
l’anti-virus régulièrement mis à jour, à charge de l’entreprise candidate. Les offres 
contenant des virus feront l’objet d’un archivage de sécurité par le maître d’ouvrage. Ces 
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offres seront donc réputées n’avoir jamais été reçues et les candidats en seront informés dans 
les plus brefs délais. 

Dans le cas de transmission de pièces numérisées à partir de documents papier, les candidats 
devront s’assurer de la bonne lisibilité de celles-ci. 

En cas d’erreur ou d’oubli, les candidats ont la possibilité de redéposer leur offre COMPLETE 
avant la date limite de remise des offres : ils devront renvoyer l’intégralité de l’offre (si 
plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule sera ouverte la 
dernière offre reçue par le maître d’ouvrage dans le délai fixé pour la remise des offres (art. 57-I 
du décret 2016-360 du 25 mars 2016)). 

Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur offre en «dernières 
minutes» et de s'être assurés par un test préalable qu'ils maîtrisent bien le mode de 
fonctionnement de la plateforme. 

3.2– Copie de sauvegarde 

En application de l’article 41-III du décret n°2016-360, le pli peut être doublé d’une copie de 
sauvegarde transmise dans les délais impartis pour la remise des plis, sur support physique 
électronique ou sur support papier. Cette copie comporte obligatoirement la mention « copie 
de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et la mention suivante : 

COPIE DE SAUVEGARDE 
« Ne pas ouvrir : Consultation pour la réalisation des travaux de restauration des cours 

d’eau du bassin versant du Semnon – Année 2019 » 

Cette copie de sauvegarde devra parvenir dans les délais impartis pour la remise des offres et 
sera transmise par tout moyen autorisé permettant de fixer une date certaine, soit sur place 
contre récépissé, soit par envoi postal par pli recommandé avec accusé de réception, à 
l’adresse suivante : 

Syndicat Mixte du Bassin du Semnon 
4 rue Clément Ader 

35150 JANZE 
Tel : 02.99.47.85.72 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 16h30 

Cette copie de sauvegarde ne pourra être ouverte que dans les cas prévus à l’article 2-II de 
l’arrêté du 27/07/2018. En cas de détection d’un programme informatique malveillant, l’offre 
ne pourra être acceptée seulement si une copie de sauvegarde a été transmise dans les 
conditions ci-dessus. 

ARTICLE 4 : JUGEMENT DES OFFRES 

4.1 – Jugement des candidatures 

Les candidatures seront appréciées au regard : 
- Des garanties et capacités professionnelles, financières et techniques du candidat ; 
- De ses moyens humains et techniques. 

4.2 – Jugement des offres 

Conformément à l’article 62 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le jugement des offres 
se fera au regard des critères suivants : 

- Valeur technique de l’offre : 60% 
- Prix : 40% 

La notation de chaque critère s’effectuera sur 100 points, de la manière suivante : 
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➢ Valeur technique : 100 points 
Les éléments de notation permettant d’apprécier ce critère sont : 
• Expérience et composition de l’équipe en charge de la prestation   10 pts 
• Organisation et méthodes/techniques de réalisation des travaux   25 pts 
• Matériel et matériaux utilisés        25 pts 
• Clarté et précision de la note méthodologique     20 pts 
• Planning des interventions        10 pts 
• Prise en compte de l’environnement       10 pts 

Pour attribuer la pondération à chaque sous critère, les principes généraux suivants seront 
adoptés : 

Niveau de la pondération  Evaluation 
0 Absence de document ou document non conforme 
0,25 Document peu détaillé ne répondant que 

partiellement 
0,50 Contenu acceptable avec réserves  
0,75 Contenu acceptable avec réserves mineures 
1 Contenu très détaillé et pertinent 

➢ Prix : 100 points 
Note = prix de l’offre acceptable la plus basse x nombre de points affectés au critère (100) 
  prix proposé par le candidat 

Comme cité en préambule, la valeur technique de l’offre (premier critère) et le prix des 
prestations (second critère) sont notés chacun sur 100 et comptent respectivement pour 60% 
et 40% de la note finale. Il sera donc appliqué un coefficient de pondération de 0,60 à la 
note attribuée en jugement de la valeur technique, un coefficient de 0,40 à la note 
attribuée en jugement du prix des prestations. 

En conséquence, le candidat se verra attribuer une note finale sur 100 qui sera la somme des 
notes obtenues après calcul des coefficients de pondération à chacun des critères cités 
précédemment. 

Les offres seront alors classées selon leur notation par ordre décroissant et l’offre la mieux 
classée sera ainsi retenue. 

Le maître d’ouvrage choisira l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des 
critères de jugement des offres présentés de manière exhaustive ci-avant.  

Des précisions pourront être demandées au candidat lorsque : 

- l’offre n’est pas suffisamment claire ; 

- l’offre apparaît anormalement basse. 

L’examen de la valeur technique de l’offre se fera en appréciant les documents et informations 
transmis par le candidat. 

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur le bordereau 
des prix unitaires et forfaitaires prévaudront sur toutes les autres indications de l’offre 
et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence. Les erreurs de 
multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail quantitatif 
estimatif seront également rectifiées et c'est le montant ainsi rectifié du détail quantitatif 
estimatif qui sera pris en considération pour le jugement des offres. 

En conséquence, le montant de l'offre figurant à l'acte d'engagement sera modifié en tenant 
compte des indications qui précédent. 
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ARTICLE 5 : NEGOCIATION 

Le maître d’ouvrage peut recourir à la négociation en se réservant toutefois la possibilité 
d’attribuer l’accord-cadre sur la base des offres initiales sans négociation, conformément à 
l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

ARTICLE 6 : ATTRIBUTION DU MARCHE 

Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer l’accord-cadre en sera informé via la plateforme 
MEGALIS BRETAGNE et sera alors invité à remettre, dans le délai indiqué dans le courrier, les 
certificats et attestations prévus à l’article 55 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, s’il ne 
les a pas déjà fournis au stade de la candidature. 

A défaut de produire ces documents dans le délai fixé dans le courrier, l’offre du candidat 
attributaire sera rejetée et il sera éliminé. Le candidat suivant dans l’ordre de classement sera 
alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne 
lui soit attribué (et ainsi de suite).  

Dès qu’il aura fait son choix, et avant conclusion du marché, le maître d’ouvrage avise les 
autres candidats du rejet de leurs offres.  

Le Syndicat Mixte du Bassin du Semnon n’est pas en mesure actuellement de signer 
électroniquement les marchés.  

Le candidat s'engage notamment dans le cas où son offre est retenue, à accepter la re-
matérialisation conforme, sous forme papier de tous les documents constitutifs à valeur 
contractuelle. A ce titre, il s'engage également à ce que la personne ayant le pouvoir ou ayant 
reçu le pouvoir d’engager l’entreprise procède à leur signature manuscrite sans procéder à 
la moindre modification de ceux-ci et les renvoie au maître d’ouvrage sous cette forme en vue 
de la notification du présent accord-cadre. 

Après signature manuscrite de l’Acte d’Engagement par le maître d’ouvrage, le marché 
sera notifié via la plateforme MEGALIS BRETAGNE. 

ARTICLE 7 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

7.1 – Renseignements complémentaires d’ordre administratif 

Les renseignements complémentaires d’ordre administratif peuvent être obtenus auprès de : 

Sophie DUCHANGE 
Animatrice du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon 
Tél. : 02.99.47.85.72 
Mail : bv.semnon@gmail.com 

7.2 – Renseignements complémentaires d’ordre technique 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats devront transmettre leur demande obligatoirement par 
l’intermédiaire de la plateforme MEGALIS BRETAGNE au plus tard le 05/03/2019. 

Une réponse sera alors publiée sur la plateforme de dématérialisation à toutes les entreprises 
identifiées ayant téléchargées le dossier, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise 
des offres (art. 39-III du décret 2016-360 du 25 mars 2016). Aucune réponse ne sera 
transmise par courrier, mail ou téléphone. 

Il est donc fortement recommandé aux candidats de s’inscrire et de s’identifier 
préalablement sur la plateforme de dématérialisation avant de télécharger le dossier 

mailto:bv.semnon@gmail.com
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de consultation, pour être informé des compléments qui leurs seraient apportés et des 
réponses apportées par la collectivité aux questions posées par d’autres candidats. 

Les candidats qui ne s’identifieront pas préalablement ne pourront être alertés. 

Aucune question ne pourra être posée verbalement et aucune réponse ne sera donnée 
en dehors du dispositif prévu ci-dessus. 

ARTICLE 8 : PROCEDURE DE RECOURS 

Le tribunal territorialement compétent est :  
Tribunal Administratif de Rennes 

3 contour de la Motte 
CS 44416 

35044 RENNES 
Tél : 02 23 21 28 28  
Télécopie : 02 99 63 56 84  
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr 


