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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

1 Article premier : Objet et étendue de la consultation 

1.1 Objet de la consultation 

La présente consultation concerne : TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UNE PROMENADE EN RIVE DU 

RUISSEAU DU BLOSNE comprenant la réalisation de travaux de terrassement, surfaces de sol, des 

passerelles de franchissement, des cabanes et aires de pique-nique ainsi que des travaux paysagers 

(plantations).  

 

Lieu d’exécution : commune de Chantepie 

1.2 Etendue de la consultation 

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret nº2016-360 du 

25 mars 2016. 

1.3 Décomposition de la consultation 

Les travaux comportent une tranche unique de travaux. 

Les travaux sont répartis en 2 lots désignés ci-dessous : 

 

Lot Désignation  

1  TERRASSEMENT, REVÊTEMENT DE SOL  

2  MOBILIER, ESPACES VERTS 

 

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

plusieurs lots. Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots. 

 

Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) : 

Objet principal : 

45112500-0 Travaux de terrassement 

45112710-5 Travaux d’aménagement paysager d’espaces verts 

 

1.4 Conditions de participation des concurrents 

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

traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la 

sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du 

titulaire. 

 

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

mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir 

contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué 

ci-dessus. 

 

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 ; 

- En qualité de membres de plusieurs groupements. 
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2 Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1 Durée du marché - Délais d’exécution 

Démarrage prévisionnel : fin mai  2019 

Livraison : 20/12/ 2019 

2.2 Variantes et Prestations supplémentaires ou alternatives 

Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de 

base). Aucune variante libre (à l’initiative du candidat) n’est autorisée. 

 

2.3 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. 

2.4 Mode de règlement du marché et modalités de financement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront 

payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de 

paiement équivalentes. 

 

2.5 Conditions particulières d’exécution 

Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par l’article 14 du 

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par l’article 14 du Décret n° 

2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

 

Chaque titulaire concerné devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter les objectifs 

de développement durable dans le cadre de l’exécution des prestations. 

3 Article 3 : Les intervenants 

3.1 Maîtrise d’œuvre 

La maîtrise d’œuvre est assurée par : 

 
ATELIER YANNIS LE QUINTREC 

1, rue Claude Nougaro 

35136 Saint-Jacques de la Lande 

 

 

La mission de la maîtrise d’œuvre est AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR 

 

4 Article 4 : Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

 

 Le règlement de consultation (RC), commun aux deux lots 

 L’acte d’engagement (AE) et ses annexes, commun aux deux lots 

 Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun aux deux lots 

 LOT 1 

 Le détail quantitatif estimatif (DQE)  valant DPGF 
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 Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) Lot 1 

 LOT 2 

 Le détail quantitatif estimatif (DQE)  valant DPGF 

 Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) Lot 2 

 Divers plans, coupes et détails 

 

 

Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement en téléchargement à l’adresse : 

http://www.e-megalisbretagne.org. 

 

Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée. 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation. 

Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 6 jours avant la date limite de réception 

des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 

réclamation à ce sujet. 

 

Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la 

disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.  

 

 

5 Article 5 : Présentation des candidatures et des offres 

 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 

 

Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une 

traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette traduction doit 

concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre.  

5.1 Documents à produire 

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

 

5.1.1 Pièces de la candidature :  

Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat). Ces 

documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Les candidats sont invités à 

vérifier à chaque nouvelle consultation qu’ils utilisent les formulaires à jour. 

 

En application de l’article 49 du décret relatif aux marchés publics, le candidat peut aussi présenter sa 

candidature sous la forme d’un document unique de marché européen (DUME), rédigé obligatoirement en 

français, en lieu et place des documents mentionnés à l’article 48 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics. 

 

En cas d’utilisation du DUME : 

 En ce qui concerne les conditions de participation, le candidat n’est pas autorisé à se limiter à indiquer 

dans le DUME qu’il dispose de l’aptitude et des capacités requises. En conséquence, il devra fournir 

toutes les informations et justificatifs exigés ci-dessous permettant d’apprécier qu’il dispose de 

l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités 

techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. 

 En cas de groupement momentané d’entreprises, chaque cotraitant remettra un DUME. 

 En cas de sous-traitance, chaque sous-traitant aux capacités desquelles le candidat a recours, 

remettra un DUME. 

 

 

Les pièces de la candidature comprendront, conformément aux articles 48 et 49 du décret n° 2016- 

http://www.e-megalisbretagne.org/


TRAVAUX D’AMENAGEMENT – marché de travaux promenade en rive du ruisseau du Blosne à Chantepie  

 

 Page 6 sur 14 R.C. 

360 du 25 mars 2016, les éléments suivants : 

 

Lettre de candidature et habilitations : 

 

Libellés Signature 

« Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses cotraitants » (Formulaire DC1) 

dûment complétée par le candidat. Cette lettre de candidature devra préciser si le candidat se 

présente seul ou en groupement. 

En cas de groupement, la lettre de candidature devra être complétée par chacun des 

cotraitants et la forme du groupement devra être précisée. 

Non 

Document relatif au pouvoir de la personne à engager le candidat. Non 

 

Renseignement 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 prévus aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 

juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment qu’il est en règle au regard des articles 

L 5212-1 à L 5212- du Code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés 

(Formulaire DC1) 

Non 

 

 

 

Renseignement concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que prévus à 

l’article 44-III du décret n° 2019-360 du 25 mars 2016 susvisé : 

 

Libellés Signature 

Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 

prestations objet du contrat réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles en 

fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique, 

dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles. 

 

Non 

 

 

Renseignement concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise 

tels que prévus à l’article 44-IV du décret n° 2019-360 du 25 mars 2016 susvisé : 

 

Libellés Signature 

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 

d’encadrement pour chacune des trois dernières années. 

Non 

Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, avec attestations de bonne 

exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d’exécution, s’ils ont été effectués 

selon les règles de l’art et menés à bonne fin). 

Les éléments de preuve relatifs à des prestations exécutées il y a + de 5 ans seront prises en 

compte. 

Non 

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

pour la réalisation du contrat. 

Non 

 

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

lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet 

opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. 

En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des 

prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique. A cette fin, il est invité soit à 

utiliser le formulaire DC4 (Déclaration de sous-traitance) joint à l’acte d’engagement, soit à fournir une 

déclaration du type : « Je, soussigné, M…….… (Nom, prénom, fonction), représentant dûment habilité de la 
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société…….....(Dénomination), m’engage à mettre à disposition du candidat…….… (Dénomination) les 

compétences, les moyens financiers, humains et matériels de la société que je représente pour l’exécution 

du/des marchés à passer dans le cadre de la procédure n°... ». 

 

Conformément à l’article 53-1 du décret susvisé, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents 

justificatifs et moyens de preuve que l’acheteur public 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. 

 

 

5.1.2 Pièces de l’offre :  

Un projet de marché comprenant les pièces suivantes : 

 

Libellés Signature 

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

Le détail quantitatif estimatif 
Non 

Un mémoire technique justificatif des dispositions que chaque candidat se propose d’adopter 

pour l’exécution des travaux le concernant. Ce document comprendra toutes justifications et 

observations de l’entreprise. 

Non 

Le RIB du candidat ou du groupement 
Non 

 

 

NOTA : 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer au bénéfice de l’avance prévue au 

cahier des clauses administratives particulières, ils doivent le préciser à l’acte d’engagement. 

 

6 Article 6 : Sélection des candidatures et jugement des offres 

 

6.1 Sélection des candidatures 

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes 

fondamentaux de la commande publique. 

 

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 

 Garanties et capacités techniques et financières 

 Capacités professionnelles  

 

Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces visées ci-dessus sont 

manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats 

concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 6 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. 

 

6.2 Sélection des offres 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
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Critères Pondération 

Critère : Valeur technique (Nvt) 50% 

Effectifs du candidat, moyens humains proposés par le candidat pour l’exécution 

des travaux en précisant les moyens mis en œuvre pour les éléments construits 

sur-mesure 

15 % 

Outillage, matériel et équipement technique proposés par le candidat pour 

l’exécution des travaux 
10 % 

Mémoire justificatif adapté au chantier (provenance des fournitures, fiches 

techniques, programme d’exécution des travaux et calendrier prévisionnel, note 

méthodologique des travaux... 

15 % 

Note environnementale / approche développement durable spécifique au 

chantier : ce point sera à développer pour montrer la manière dont l’entreprise 

gèrera le chantier dans un environnement sensible et les dispositions mises en 

œuvre pour réaliser les travaux dans le respect du site. 

10 % 

Critère : Prix des prestations (Np) 50% 

  

 

La note globale N sera obtenue en additionnant chacune des notes obtenues, soit : N = Nvt + Np  

 

L’offre sera rejetée (et donc non analysée) dans les cas suivants : 

 Absence d’acte d’engagement ou absence de signature de celui-ci, 

 Absence de détail estimatif, 

 Absence du mémoire technique. 

 

Le pouvoir adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères 

suivants : 

 

Prix : 50% de la Note Globale  

Les offres seront notées de 1 à 50 selon la règle arithmétique suivante : 

L’offre la moins élevée sera affectée de la note maximale de 50. Les autres offres seront affectées d’une note 

résultant de la formule indiquée ci-après : 

 

N ( i ) = 50 x ( P ( m ) / P ( i ) ) 

dans laquelle : 

N ( i ) = note attribuée à l'offre du candidat ( i ) 

P ( m ) = prix de l'offre la moins disante 

P( i ) = prix de l'offre du candidat ( i ) 

 

 

Concernant les prix forfaitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, 

d’addition ou de report) seraient constatées dans l’offre du candidat, l’entreprise sera invitée à confirmer l’offre 

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

 

Concernant les prix unitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition 

ou de report) seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail 

quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en 

conséquence. L’entreprise sera invitée à confirmer l’offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre sera 

éliminée comme non cohérente. 

 

Concernant la valeur technique, La valeur technique de l’offre sera appréciée à partir du mémoire technique 

et des éléments justificatifs qui y seront joints. 

Les renseignements indiqués dans le mémoire technique doivent être liés directement au chantier, objet du 

marché, et ne doivent pas être une simple énumération de l’organisation des moyens généraux de l’entreprise. 
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Négociation : 

 

Les candidats sont invités à remettre d’emblée leur meilleure proposition. 

 

Toutefois, après examen de l’ensemble des offres, le présent marché pourra, si le pouvoir adjudicateur le 

souhaite et le juge nécessaire, faire l’objet d’une négociation avec les trois meilleurs candidats (ou tous les 

candidats, si moins de trois candidats) ayant remis une offre dans des conditions de stricte égalité et de 

confidentialité. 

 

Les négociations pourront être menées indifféremment soit par téléphone avec obligation de retranscription 

écrite (par courrier, fax ou courriel) des échanges oraux, soit menées par écrit (courrier, fax ou courriel), ou, si 

nécessaire, donner lieu à une ou plusieurs rencontres de chacun des candidats invités à négocier, ces 

rencontres faisant l’objet d’un relevé écrit des conclusions garantissant la traçabilité des échanges intervenus. 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander, durant la négociation si elle a lieu, aux 

candidats ayant remis une offre irrégulière (au sens de l’article 59-I du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics, c'est-à-dire 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.), ou inacceptable (au sens de l’article 59-I du 

décret précité, c’est-à-dire 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), de régulariser leur offre, à la condition 

qu’elle ne soit pas anormalement basse. 

 

Toute offre inappropriée (au sens de l’article 59-I du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics, c'est-à-dire 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 formulés dans 

les documents de la consultation) est éliminée. 

 

Toute proposition complémentaire ou modificative de l'offre de base devra être transmise soit par courriel, 

télécopie ou courrier au pouvoir adjudicateur et ce dans le délai fixé par l'écrit invitant le candidat à améliorer 

son offre. Dans le cas où le montant total de l'offre serait modifié, la nouvelle proposition devra inclure un 

nouvel acte d'engagement. 

 

Chaque candidat est libre de se retirer de la négociation à tout moment. II est tenu toutefois d‘en informer le 

pouvoir adjudicateur. 

 

A l'achèvement de la négociation, l'ensemble des offres modifiées ou non, sera présenté au pouvoir 

adjudicateur et fera l'objet d'un dernier classement. A l’issue de la négociation, les offres qui seront restées 

inacceptables ou irrégulières ne seront pas retenues. Le candidat le mieux classé sera déclaré attributaire du 

marché. L’acheteur public pourra, s'il y a lieu, déclarer la négociation sans suite. 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le contrat sur la base des offres initiales, sans 

négociation conformément à l’article 27, 2ème alinéa du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics. En effet, la négociation au titre du présent marché demeure facultative. 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve également la possibilité d’écarter de la négociation les candidats ayant 

remis une offre irrégulière ou inacceptable. 

Le champ de la négociation pour chacune des offres tiendra compte, le cas échéant et dans le respect du 

principe d'égalité de traitement des candidats, des particularités des offres restant en lice, pour aboutir à un 

classement définitif au regard des critères de jugement, le marché étant attribué au candidat dont l'offre sera 

classée première. 

 

Un nouvel acte d'engagement prenant en compte les modifications éventuellement apportées à l'offre initiale, 

devra alors être signé. 
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7 Article 7 : Suite à donner à la consultation 

 

L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats retenus produisent 

les documents visés aux articles 51 et 55 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

à moins que ces documents n’aient été joints en même temps que les pièces demandées au titre de la 

candidature. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur 

à 10 jours. 

 

Une attestation d’assurance décennale devra également être produite dans le même délai. 

 

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation pour des 

motifs notamment d’intérêt général. 

 

En cas d’absence de candidature, ou d’offre déposée dans les délais prescrits, ou que seules des 

candidatures irrecevables au sens de l’article 55-IV du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 précité ou des 

offres inappropriées au sens de l’article 59-I du même décret ont été présentées, le pouvoir adjudicateur, en 

application des dispositions de l’article 30-I-2° dudit décret, se réserve la possibilité de négocier sans publicité 

préalable et sans mise en concurrence avec un ou plusieurs opérateur(s) économique(s), pour autant que les 

conditions initiales du marché public ne soient pas substantiellement modifiées. 

 

Les pièces à produire dans le délai imparti par le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché sont les 

pièces administratives mentionnées aux articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics et dans le Code du Travail : 

 

 Pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du Travail (Ces pièces seront 

à produire tous les six mois durant la période d’exécution du marché) ; 

 Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le 

candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (arrêté du 25 mai 2016 – article 51-II du 

décret précité) ou documents équivalents en cas de candidat étranger ; 

 Copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire ; 

 Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, le cas échéant, la liste nominative des salariés 

étrangers qui seraient susceptibles d’être employés (articles D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du 

Travail) 

 Attestation d’assurance décennale (uniquement pour les marchés publics de travaux hormis ceux 

mentionnés à l’article L. 243-1-1 du Code des assurances) (article L. 241-1 alinéa 2 du Code des 

assurances) ; 

 En application des dispositions de l’article 51-V du décret précité, lorsque les autorités compétentes 

du pays d'origine ou d'établissement du candidat ne délivrent pas les documents justificatifs 

équivalents à ceux mentionnés à l’article 51-I à IV du décret précité, ou lorsque ceux-ci ne 

mentionnent pas tous les cas d'interdiction de soumissionner, ils peuvent être remplacés par une 

déclaration sous serment ou, dans les pays où une telle procédure n'existe pas, par une déclaration 

solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un 

organisme professionnel qualifié de son pays d'origine ou d'établissement. 

 Si le candidat est établi dans un Etat autre que la France, dans le cadre d’un détachement éventuel 

d’un ou plusieurs salariés, et ce, à chaque détachement de salarié(s), une copie de la déclaration de 

détachement transmise à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et une copie du document désignant son 

représentant en France (article R. 1263-12 du Code du travail). 

 

Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché est invité également à produire tout autre document 

exigé dans l’acte d’engagement. 

 

L’acheteur attire l’attention des candidats sur le fait qu’un opérateur économique se livrant à de fausses 

déclarations encourt les peines prévues par l'article 441-1 du Code pénal, pour faux ou usage de faux. 
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En cas de non réception des pièces demandées dans les délais impartis au titre de l’article 55-IV du décret n° 

2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur prononcera l’élimination de ce candidat et présentera alors 

la même demande au candidat suivant dans l’ordre du classement des offres. 

 

8 Article 8 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 

 

Conformément à l’article 40 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l’acheteur 

impose pour cette consultation la transmission des candidatures et des offres par voie électronique.  

 

Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont transmises successivement par un 

même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise des offres sera ouverte. 

 

Les offres peuvent être acheminées dans les conditions suivantes : 

Uniquement transmises par voie électronique. 

 

La transmission des offres par message électronique n'est pas autorisée.  

Les offres devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées dans la page de garde du 

présent règlement.  

8.1 Transmission sous support papier 

Sans objet 

 

8.2 Transmission électronique 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil acheteur du pouvoir 

adjudicateur, à l’adresse suivante : http://www.e-megalisbretagne.org 

 

Les candidats ne pourront pas recourir à des modes différenciés de transmission pour la candidature et pour 

l'offre. 

 

Ils présenteront leur réponse dans un fichier comprenant à la fois les documents relatifs à la candidature et 

ceux relatifs à l'offre. 

 

Un mode d’emploi est disponible sur le site. Chaque transmission dématérialisée fera l’objet d’une date 

certaine de réception et d’un accusé de réception électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de 

(GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.  

 

Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit de l’accès internet du soumissionnaire et 

de la taille des documents à transmettre (A titre indicatif, il peut être de plus de 1 heure).  

 

Les formats de fichiers acceptés par la personne publique sont les suivants : Word, Excel, Powerpoint, Winzip 

et Acrobat Reader. Le candidat doit faire en sorte que sa réponse ne soit pas trop volumineuse.  

 

Recommandations pour le dépôt d’une offre électronique (MEGALIS/ATEXO) - durée d’acheminement des 

plis volumineux :  

En disposant d’une bande passante effective de 128 kbps, une minute est nécessaire pour télécharger un 

fichier de 1Mo. Mais les entreprises sont invitées à intégrer des marges de manœuvre dans leur processus de 

réponse pour tenir compte de ces délais d’acheminement – différences entre débit effectif et débit maximum 

affiché par un fournisseur d’accès à Internet. 

 

C’est la date et heure de fin d’acheminement qui font foi lors de la remise d’une réponse 

dématérialisée.  
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Dispositions relatives à la signature électronique  

Les propositions doivent être transmises dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du 

candidat. 

 

L'attention des candidats est attirée sur les dispositions de l'arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature 

électronique qui impose l'utilisation de certificats de signature de niveau 2 permettant la signature électronique 

de l’offre. Ce certificat doit être conforme au RGS (Référentiel Général de Sécurité) ou équivalent. 

 

La signature est au format XAdES, CAdES, PAdES . 

 

Dans le cadre d’une réponse en groupement d’entreprises, si le DC1 est utilisé comme habilitation du 

mandataire, il doit alors être signé par tous les membres du groupement.  

 

Cas 1 : Certificat émis par une Autorité de certification référencée – Aucun justificatif à fournir :  

 

Le certificat de signature 2* ou 3 *, est émis par une Autorité de certification mentionnée dans l’une des listes 

de confiance suivantes : 

 

Liste de confiance  Adresse internet  

RGS (France)  http://references.modernisation.gouv.fr/liste-des-

offres-référencées  

EU Trusted Lists of Certification Service Providers 

(Commission européenne)  

http://ec.europa.eu/information_society/policy/esign

ature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.htm  

 

Dans ce cas, le candidat n’a aucun justificatif à fournir sur le certificat de signature utilisé pour signer sa 

réponse. 

 

Cas 2 : Le certificat de signature électronique n’est pas référencé sur une liste de confiance – 

Différents justificatifs à fournir :  

 

Le candidat s’assure par lui-même que le certificat qu’il utilise est conforme au RGS (Référentiel général de 

Sécurité) ou répond à des conditions de sécurité équivalentes.  

Il s’assure également du respect du niveau de sécurité exigé 2* ou 3*.  

Dans ce cas, le candidat fournit les justificatifs sur l’Autorité de certification et les éléments techniques 

associés, permettant à l’acheteur de vérifier la validité du certificat utilisé. Ainsi, le signataire doit 

transmettre avec sa réponse électronique les éléments suivants : 

 

 Tout élément permettant la vérification de la qualité et du niveau de sécurité du certificat de signature 

utilisé :  

 Preuve de la qualification de l’autorité de certification ou compte rendu d’audit,  

 Politique de certification,  

 Adresse du site internet de référencement de l’Autorité de certification par le pays 

d’établissement,  

 etc.,  

 Les outils techniques de vérification du certificat :  

 Chaîne de certification complète jusqu’à l’autorité de Certification racine,  

 Adresse de téléchargement de la dernière mise à jour de la liste de révocation des certificats 

(CRL)  

 

Il est précisé que tous ces éléments doivent être d'accès et d'utilisation gratuits pour l'acheteur, et être 

accompagnés le cas échéant de notices d'utilisation claires, en langue française.  

 

Le certificat doit être détenu par une personne ayant capacité à engager le candidat dans le cadre de la 

consultation.  

Le certificat doit être valide à la date de dépôt de la candidature.  
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Obtenir un certificat électronique prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Si le candidat ne possède 

pas de certificat électronique valable dans le cadre de la réponse à un marché dématérialisé, il est impératif 

qu'il en anticipe l’acquisition ou le renouvellement le cas échéant.  

 

Le soumissionnaire qui utilise l’un de ces certificats n’a aucun justificatif à fournir sur le certificat de signature 

utilisé pour signer sa réponse.  

 

Outil de signature utilisé pour signer les fichiers : deux possibilités pour signer un marché :  

- La 1ere s’effectue depuis le site de Mégalis Bretagne : Accueil / outil de signature / Signer un document  

- La seconde possibilité s’effectue via l’outil ATEXO Sign téléchargeable sur la salle des marchés. Un outil de 

co-signature intitulé « Co-sign » est disponible sur le profil acheteur dans la rubrique « Aide/outils 

informatiques/autres outils ».  

 

 

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 :  

 elle est parvenue à destination dans délai fixé pour la remise des offres. 

 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 :  

 la candidature et l'offre transmises par voie électronique ne peuvent pas être ouvertes ;  

 la copie de sauvegarde est parvenue dans le délai de dépôt des offres à contrario de la réponse 

transmise par voie électronique.  

 

Dans le cas d'une offre présentée par un groupement, le mandataire assure la sécurité et l’authenticité des 

informations transmises au nom des membres du groupement.  

 

Le soumissionnaire qui utilise l’un de ces certificats n’a aucun justificatif à fournir sur le certificat de signature 

utilisé pour signer sa réponse.  

 

Virus  

 

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

jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de 

soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.  

 

Dans le cas d'une offre présentée par un groupement, le mandataire assure la sécurité et l’authenticité des 

informations transmises au nom des membres du groupement. 

 

Les documents transmis par voie électronique pourront être « rematérialisés » après l’ouverture des 

plis. Les candidats sont par conséquent informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la 

signature manuscrite du marché papier. 

 

Rappel sur la signature par l’opérateur économique 

 

La signature est obligatoire uniquement pour formaliser l’accord du marché, notamment l’acte d’engagement, 

lorsque celui-ci fait partie du dossier de consultation.  

Le candidat attributaire s’engage à signer à l’identique l’offre initialement remise. Seule la personne habilitée à 

engager la société peut valablement signer l’acte d’engagement. 

Tout refus de signature, retard ou réticence expose l’auteur de l’offre à une action en responsabilité. 
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9 Article 9 : Renseignements complémentaires 

9.1 Demande de renseignements 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires d’ordre technique et/ou administratif qui leur seraient 

nécessaires ou formuler des questions en cours de consultation, les opérateurs économiques doivent 

impérativement poser leurs éventuelles questions ou formuler leurs demandes par l’intermédiaire du profil 

d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante : 

 

http://www.e-megalisbretagne.org 

 

Elles doivent doit intervenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres. 

 

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

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

9.2 Visites sur sites et/ou consultations sur place 

La visite du site est facultative. Aucune visite ne sera organisée. 

Cette visite facultative sert à l’entreprise à prévenir toutes difficultés techniques non décelées à ce jour et de 

vérifier la véracité des côtes fournies. 

Le soumissionnaire qui n’estime pas nécessaire de faire cet état des lieux en assumera alors toutes les 

conséquences techniques et financières en cas d’acceptation de son offre. 

 

L’entrepreneur peut visiter les lieux, pour se rendre compte de leur situation exacte, de l’importance et de la 

nature des travaux à effectuer ainsi que de toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de leur exécution. 

10 Article 10 – Recours 

 

- Recours en référé pré contractuel (article L.551-1 du code de justice administrative): il peut être introduit 

préalablement à la signature du marché en vue d'obtenir la suspension de la passation du marché. (Un délai 

de 5 jours sera respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de 

conclusion du marché.)  

 

- Recours en référé contractuel (articles 551-13 à 551-15 du code de justice administrative) : il peut être 

introduit dans un délai d'un mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, 

notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de la 

consultation ou en son absence pendant 6 mois et un jour à compter de sa conclusion.  

 

- Recours pour excès de pouvoir (art. R. 421-1 et suivants du code de justice administrative) contre les actes 

détachables du contrat (délibération autorisant la signature du contrat, décision de rejet) dans un délai de 2 

mois à compter de la publication ou la notification de ces actes. Le recours pour excès de pouvoir peut être 

assorti d'un référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative) : pendant toute la procédure et 

jusqu'à la conclusion du contrat. 

 

- Recours indemnitaire : dans les deux mois à compter d'une décision expresse de rejet de la demande 

préalable (art. R.421-1 et suivants du code de justice administrative) ou sans condition de délai dans le cas 

d'une décision implicite de rejet née du silence gardé pour le pouvoir adjudicateur pendant plus de deux mois 

à compter de la demande préalable, et sous réserve des dispositions de la loi no 68-1250 du 31 décembre 

1968. 

 

En cas de litige, le Tribunal Administratif de Rennes sera seul compétent.  

Tribunal administratif 

3, Contour de la Motte 

CS44416, 35044 Rennes Cedex 

Téléphone : 0223212828 / Télécopie : 0299635684  

Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr 


