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REGLEMENT PARTICULIER de la CONSULTATION 

(R. P. C.) 
 
 

MAITRE de l’OUVRAGE : 
 

OPAC de Quimper-Cornouaille 
85 Rue de Kergestin – CS 23005 - 29334 QUIMPER CEDEX 
Téléphone : 02.98.55.60.00 - Télécopie : 02.98.55.21.63 
 
 

MAITRE D’ŒUVRE : 
 

AUA BT 
11 Rue de Stéroudou 
29390 LEUHAN 
Téléphone : 02.98.82.52.08 – email : aua@auabt.fr 
 
Cabinet VIOL – Economiste de la Construction 
5 Route de Saint Thomas – 29170 PLEUVEN 
Téléphone : 02.98.54.62.45 

 

Bureau Etudes Techniques – Pierre BERTHOLOM 
2 Rue du Dr Herland – 29140 ROSPORDEN 
Téléphone : 02.98.59.98.47 
 

 

OBJET de la CONSULTATION : 
 

PROJET de CONSTRUCTION 
de 10 logements collectifs neufs et 1 commerce 
+ 6 logements dans un bâtiment existant 
Immeuble Bathany 
Hent Pennanguer 
P L O M E L I N 
 

DATE LIMITE de REMISE des OFFRES : 
 

 Lundi 15 AVRIL 2019 à 12 heures. 
  

mailto:aua@auabt.fr
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REGLEMENT PARTICULIER DE LA CONSULTATION 

 
S O M M A I R E 

 
 
ARTICLE 1 - OBJET de la CONSULTATION 
 

1.1 -  Objet de la consultation 
1.2 -   Contenu du dossier de consultation 

 
ARTICLE 2 - CONDITIONS de la CONSULTATION 
 

2.1 -  Etendue et mode de consultation 
2.2 -  Décomposition en tranches et en lots 
2.3 -  Complément à apporter au Cahier des Clauses Techniques 
         Particulières (CCTP) 
2.4 -  Variantes 
2.5 -  Options 
2.6 -  Délai d’exécution 
2.7 -  Modification de détail au dossier de consultation 
2.8 -  Délai de validité des offres 
2.9 –  Phase de négociation 
2.10 -  Dispositions relatives à la sous-traitance 
2.11 -  Passation éventuelle d’un marché de reconduction 

 
ARTICLE 3 - PRESENTATION des OFFRES 

 
3.1 -  Pièces administratives 
3.2 -  Projet de marché 

 
ARTICLE 4 - REMISE des DOSSIERS de CONSULTATION 
 
 
ARTICLE 5 - CONDITIONS d’ENVOI ou de REMISE des OFFRES 
 
 
ARTICLE 6 - JUGEMENT des OFFRES 
 
 
ARTICLE 7 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 

 
1.1 – Objet de la consultation 
 

PROJET de CONSTRUCTION 
de 10 logements collectifs neufs et 1 commerce 

+ 6 logements dans un bâtiment existant 
Immeuble Bathany - Hent Pennanguer 

P L O M E L I N 
 

1.2 - Contenu du dossier de consultation 
 

 Règlement Particulier de la Consultation 

 Cahier des Clauses Administratives Particulières 

 Acte d’Engagement 

 Cahier des Clauses Techniques Particulières et quantitatifs 

 Plan Général de Coordination 

 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 

2.1 - Etendue et mode de consultation 
 

La présente consultation est lancée en procédure adaptée passée en application de l’Article 27 

du Décret 2016-360 du 25 Mars 2016. 

 

2.2 - Décomposition en tranches et lots 
 

La présente consultation concerne une opération comportant 1 tranche de travaux dont le 

démarrage est prévu : 2ème semestre 2019. 
 

La présente consultation comporte les lots suivants : 

 

- LOT 1 - Gros-œuvre – Démolitions - Désamiantage 
- LOT 2 – Charpente Bois 
- LOT 3 – Couverture Ardoises et Zinc 
- LOT 4 - Menuiseries Extérieures Aluminium 
- LOT 5 - Menuiseries Bois 
- LOT 6 – Métallerie 
- LOT 7 – Cloisons - Isolation 
- LOT 8 – Revêtements de Sols - Faïence 
- LOT 9  – Peinture 
- LOT 10 – Plomberie – Sanitaires – Chauffage Gaz - VMC 
- LOT 11 – Electricité 
- LOT 12 – Voirie – Réseaux Divers – Espaces Verts 

 

Certains lots pourront faire l’objet d’un regroupement pour être dévolus à une même 

Entreprise. 
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2.3 - Complément à apporter au CCTP 
 

Si l’Entrepreneur choisit une solution technique différente de celle proposée au CCTP, il 

devra compléter le CCTP en indiquant les caractéristiques techniques du matériau employé 

(notice technique à joindre à l’offre). 

 

2.4 - Variantes 
 

Le candidat pourra  proposer des variantes conformément à l’Article 58 du Décret 2016-360 

du 25 Mars 2016 ; toutefois, afin de permettre une parfaite appréciation des offres, il devra 

dans tous les cas établir une offre conforme à la solution de base  

 

La variante devant être proposée avec l’offre de base, elle doit être présentée en même temps. 

A défaut, elle est irrecevable. 

 

Dans le cas d’offre avec variantes, deux possibilités sont offertes, au choix du candidat : 

 

 soit le candidat établit des Actes d’Engagement séparés pour la solution de base et 

chacune des variantes (tous les Actes d’Engagement seront signés), 

 

 soit il établit un seul Acte d’Engagement sur lequel seront distinguées l’offre de base 

et sa variante. 

 

Dans l’hypothèse où une variante serait retenue, des précisions ou des compléments sur la 

teneur des variantes pourront être demandés au candidat. 

 

2.5 - Options 
 

L’Entrepreneur devra répondre aux options prévues par le Maître d’Ouvrage. 

 

2.6 - Délai d’exécution 
 

Le délai d’exécution est de 17 mois, y compris congés payés et 15 jours prévisionnels 

d’intempéries. 

 

2.7 - Modification de détail au dossier de consultation 
 

Le Maître de l’Ouvrage peut apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la 

réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 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 remise des offres est reportée, 

les dispositions précédentes sont applicables en fonction de cette nouvelle date. 
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2.8 - Délai de validité des offres 
 

Le délai de validité des offres est fixé à UN AN à compter de la date limite de remise des 

offres. 

 

2.9 – Phase de négociation 
 

L’OPAC de Quimper-Cornouaille se réserve le droit, par LOT, de procéder avec l’ensemble 

des candidats (sauf ceux ayant remis une offre anormalement basse) à une phase de négociation 

sur l’ensemble des éléments du marché, notamment le montant, les éléments techniques. 

 

Conformément aux dispositions de l’Article 27 du Décret N° 2016-360 du 25 Mars 2016, le 

Pouvoir Adjudicateur, même s’il a prévu de négocier, se réserve le droit, par LOT, d’attribuer 

le marché sur la base des offres initiales sans négociation si celles-ci conviennent. 

 

2.10 - Dispositions relatives à la sous-traitance 
 

En application des Articles 133 à 137 du Décret 2016-360 du 25 Mars 2016, le titulaire peut 

sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, à condition d’avoir obtenu du 

Pouvoir Adjudicateur, l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions de 

paiement de chaque contrat de sous-traitance. 

 

2.11 - Passation éventuelle d’un marché de reconduction 
 

Sans objet. 

 

ARTICLE 3 - PRESENTATION DES OFFRES 

 

Conformément à la Loi N° 94-665 du 4 Août 1994, relative à l’emploi de la langue française, 

la circulaire d’application du 19 Mars 1996, publiée au JO du 20 Mars 1996, l’offre des 

Entreprises devra être rédigée en français. 

 

Le candidat est informé que le Maître d’Ouvrage souhaite conclure le marché dans l’unité 

monétaire suivante : l'EURO. 

 

Tous les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces 

suivantes, datées et signées par eux : 
 

3.1 - Pièces administratives  
 

 La lettre de candidature modèle DC1, ou équivalent 

 La déclaration du candidat, modèle DC2 ou équivalent 

 La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement 

judiciaire 

 Les déclarations sur l’honneur pour justifier : 
  que le candidat n’entre pas dans le cas d’interdiction de soumissionner mentionnée à  

              l’Article 45 du Décret N° 2016-360 du 25 Mars 2016 

            qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier              

              judiciaire pour les infractions visées par le Code du Travail 
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            qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l’année précédant       

               l’année de la consultation. Les candidats étrangers, non établis en France, veilleront à  

               attester sur l’honneur le respect de ces différentes obligations au regard des règles  

              d’effet équivalent dans leur pays d’origine. 

 

 Certificat de qualifications professionnelles, ou tous autres moyens, notamment 

des certificats d’identité professionnelle ou des références de travaux attestant 

de la compétence de l’Entreprise à réaliser la prestation. 

 

 Après la date d’attribution du marché, le Titulaire devra produire les pièces 

visées à l’Article 55 du Décret 2016-360 du 25 Mars 2016 dans un délai de 10 

jours. 

 

3.2 - Projet de marché 
 

 Un Acte d’Engagement (cadre ci-joint à compléter) 

 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) : cahier ci-joint à 

accepter sans aucune modification 

 

 Obligatoirement, une Attestation d’Assurance en Responsabilité Civile et 

Professionnelle, valable à la date de remise de l’offre 

 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : cahier ci-joint à 

accepter sans aucune modification 

 

 Un Devis quantitatif estimatif détaillé 

 

 Un Mémoire justificatif des dispositions que l’Entrepreneur se propose 

d’adopter pour l’exécution des travaux. Ce document comprendra toutes 

justifications et observations de l’Entrepreneur. Il pourra y être joint : 

 

- des plans d’ensemble et de détail explicitant les offres 

 

- une liste de sous-traitants que le concurrent envisage de proposer à 

l’acceptation du Maître d’Ouvrage, après la conclusion du marché 

 

- les indications concernant la provenance des principales fournitures, et 

éventuellement les références des Fournisseurs correspondants 

 

- un programme d’exécution des ouvrages, indiquant de façon sommaire, la 

durée prévisionnelle des différentes phases du chantier 

 

- des indications concernant les procédés d’exécution envisagés et les 

moyens qui seront utilisés 

 

- une note indiquant les principales mesures prévues pour la sécurité et 

l’hygiène sur le chantier. 
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Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité, lors de la mise au point du marché avec 

l’Entreprise retenue, de prévoir la forfaitisation des ouvrages et parties d’ouvrage. 

 

A cet effet, chaque candidat devra impérativement présenter son offre en décomposant son 

détail estimatif en deux parties : 

 

 Le montant de la 1
ère

 partie sera le résultat de l’application des prix unitaires par 

les quantités des natures d’ouvrages définies dans le Devis descriptif du Maître 

d’œuvre, 

 

 Le montant de la 2
ème

 partie sera celui des modifications que l’Entrepreneur 

estimera éventuellement devoir apporter. Ces modifications comporteront 

l’adjonction éventuelle de natures d’ouvrages qui, à son avis, ont été omises dans 

le Devis descriptif, en précisant les quantités et les prix correspondants. 

 

Le montant de l’offre à faire figurer à l’Article 2 du cadre de l’Acte d’Engagement, 

correspondra à l’ensemble des deux parties ci-dessus. 

 

ARTICLE 4 – REMISE DES DOSSIERS DE CONSULTATION 

 

Le dossier dématérialisé est à télécharger gratuitement à l’adresse : 

http://opac-cornouaille.bretagne-marchespublics.com  

 

ARTICLE 5 - CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 

 

Les candidats devront transmettre leurs offres voie électronique sur le site  

http://opac-cornouaille.bretagne-marchespublics.com conformément aux dispositions des 

Articles 40 à 42 du Décret 2016-360 du 25 Mars 2016. 

 

Pour ce mode de transmission, les Entreprises doivent obligatoirement : 

 

- s’assurer que leurs fichiers ne contiennent aucun virus informatique. Les documents 

infectés seront considérés comme non reçus, 
 

- signer leurs fichiers en utilisant un certificat de niveau 2 qu’elles peuvent se procurer 

sur le site Internet http://opac-cornouaille.bretagne-marchespublics.com ou auprès du 

tiers certificateur agréé de leur choix, 
 

- crypter leurs documents en utilisant la clé publique mise à disposition des Entreprises 

sur le site Internet http://opac-cornouaille.bretagne-marchespublics.com. 

 

    pour le Lundi 15 AVRIL 2019 avant 12 heures 

 

Les dossiers qui seraient remis, ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et 

l’heure limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront 

pas retenus. Ils seront renvoyés à leurs auteurs. 

  

http://opac-cornouaille.bretagne-marchespublics.com/
http://opac-cornouaille.bretagne-marchespublics.com/
http://opac-cornouaille.bretagne-marchespublics.com/
http://opac-cornouaille.bretagne-marchespublics.com/
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ARTICLE 6 - JUGEMENT DES OFFRES 

 

L’Acte d’Engagement devra être signé par le candidat ou son représentant dûment habilité, 

sous peine d’irrecevabilité de l’offre. 

 

Le Devis quantitatif devra être fourni en DEUX EXEMPLAIRES. 
 

L’OPAC de Quimper-Cornouaille pourra rejeter toute offre incomplète, en particulier, si 

l’offre n’est pas assez détaillée (absence de détail quantitatif dans chaque lot, absence 

d’indication des sous-traitants). 

 

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues à l’Article 62 du Décret 2016-360 du 

25 Mars 2016 et suivant les critères énoncés ci-dessous et répartis de la manière suivante : 

 

1. le prix des prestations 50 % 

 

2. la valeur technique : 

 Mémoire technique :  25 % 

 Délai d’exécution : 25 % 

 

Ces critères seront pondérés par ordre croissant d’une note de 1 à 10. 

 

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seront constatées dans la 

décomposition d’un prix forfaitaire, ou dans le sous-détail d’un prix unitaire figurant dans 

l’offre d’un Entrepreneur candidat, il n’en sera pas tenu compte dans le jugement de la 

consultation. Toutefois, si l’Entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité 

à rectifier cette décomposition ou ce sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix 

forfaitaire ou le prix unitaire correspondant à l’Article 2 de l’Acte d’Engagement ; en cas de 

refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

 

Plusieurs lots pourront être attribués à une même Entreprise. 

 

ARTICLE 7 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

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

de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 6 jours avant la date limite de 

remise des offres, une demande écrite à : 

 

AUA BT 
11 Rue de Stéroudou 
29390 LEUHAN 
Téléphone : 02.98.82.52.08 – email : aua@auabt.fr 

 

Service Technique de l’OPAC de Quimper-Cornouaille 

85 Rue de Kergestin – CS 23005 - 29334 QUIMPER CEDEX 
Téléphone : 02.98.55.64.00 – tlelons@opac-cornouaille.fr  

 

Fait à Quimper, le 11 Mars 2019 

mailto:aua@auabt.fr
mailto:tlelons@opac-cornouaille.fr

