RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

T2119-01

Réalisation de deux bâches de stockage d’eau traitée de
4000 m3 au lieu-dit Bringall – Commune de Pont l’Abbé

Date et heure limites de réception des offres :
Mercredi 19 janvier 2022 à 12h00

Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud
17 Rue Raymonde Folgoas-Guillou
29120 Pont-l’Abbé
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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
Réalisation de deux bâches de stockage d’eau traitée de 4000 m3 au lieu-dit Bringall – Commune de Pont l’Abbé

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

1.3 - Type et forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.

1.4 - Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en lots, les travaux objet du marché étant considérés comme faisant partie d’un
ensemble fonctionnel et cohérent.

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

Description

44611400-0

Réservoirs de stockage

45232152-2

Travaux de construction de stations de pompage

2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

2.2 - Forme juridique du groupement
L’attributaire pourra être une entreprise seule ou un groupement d’entreprises conjointes.
Si le groupement attributaire est un groupement conjoint, le mandataire dudit groupement sera solidaire de chacun
des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’entité adjudicatrice.
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 ou en qualité de membres de plusieurs groupements.

2.3 – Variantes
Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au cahier des charges (solution de base).
Ils peuvent également présenter, conformément aux articles R. 2151-8 à R. 2151-11 du Code de la commande publique,
une unique offre variante dans les limites définies ci-après.
L’offre variante devra respecter impérativement les exigences minimales énumérées ci-après :
pas de modification du permis de construire : respect de l’intégration du projet dans le site
dispositions figurant dans le CCAP du marché et ses annexes
données fondamentales figurant au CCTP et aux données de base (contraintes de site, besoins auxquels doit
répondre l’ouvrage, caractéristiques fonctionnelles requises, contraintes réglementaires, environnementales,
délais, garantie de continuité de service),
La remise de variantes en surnombre (plus qu’une variante) entraine l’élimination de toutes les offres variantes.
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2.4 - Prestations supplémentaires éventuelles
Les candidats ont l'obligation de faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires éventuelles
suivantes :
Code

Libelle

PS1E Petit Bringall

Description
Remplacement de la conduite d’alimentation du Petit Bringall

L'absence de ces prestations dans l'offre du candidat rendra cette dernière irrégulière et imposera son rejet.

2.5 - Développement durable
Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social, en application de l’article L2112-2 du code
de la commande publique.
Le nombre minimum d’heures d’insertion est fixé à 1015 heures.
•

Objet de l’action d’insertion

L’action d’insertion professionnelle dite « clause insertion professionnelle » consiste à réserver dans le marché un
nombre minimal d’heures de travail à des personnes éloignées du milieu de l’emploi.
Le Code de la Commande Publique prévoit différentes modalités visant à favoriser l’insertion dans les marchés publics.
L’insertion de publics éloignés de l’emploi est une condition d’exécution du marché: une partie de la réalisation
de la prestation est réservée à du personnel relevant des politiques d’insertion. La détermination du nombre
minimal d’heures d’insertion est effectuée par le maître d’ouvrage en s’appuyant notamment sur les indices
BT et TP. Pour des facilités de mise en œuvre et d’efficience des situations de mises en emploi pour les
bénéficiaires, il ne peut être inférieur à 35 h. Si son offre est retenue, le titulaire devra s’engager à mettre en
œuvre les dispositions annoncées selon les modalités qui seront définies lors de la mise au point du marché
et notamment le nombre d’heures à exécuter et à justifier.
Le marché peut aussi laisser la possibilité aux candidats de valoriser leur offre en proposant une variante
insertion professionnelle et ainsi bénéficier d’une bonification de leur offre. Si son offre est retenue, la
proposition devient une condition d’exécution et le titulaire devra s’engager à mettre en œuvre les
dispositions annoncées selon les modalités qui seront définies lors de la mise au point du marché et
notamment le nombre d’heures à exécuter et à justifier. Pour des facilités de mise en œuvre et d’efficience
des situations de mises en emploi pour les bénéficiaires, seules les propositions de variantes supérieures à 35
h sont retenues.
•

Le public concerné

Les clauses d’insertion professionnelle ne sont pas un dispositif d’accès à l’emploi de droit commun. Elles concernent
des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
sont ainsi concernés :
les personnes bénéficiaires du RSA et des autres minima sociaux,
les jeunes de moins de 26 ans sans qualification (niveau inférieur au BEP/CAP), ou en reconversion
les demandeurs d’emplois remplissant la condition d’inscription à Pôle Emploi depuis plus de 12 mois dans les
18 derniers mois.
les demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés
les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par l’Activité Economique)
La durée d’éligibilité des publics et la comptabilisation des heures d’insertion :
A compter de sa première embauche dans une entreprise, quelle que soit la nature du contrat, la personne recrutée
en application d’une clause d’insertion dans un marché reste éligible au dispositif de la clause d’insertion, pour une
durée de 24 mois maximum. Au-delà de 24 mois, les heures réalisées par cette personne ne pourront plus être
comptabilisées au titre de la clause d’insertion.
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Pendant la durée du marché, l’entreprise s’engage à faciliter les contacts entre les partenaires et à permettre
l’évaluation de l’action d’insertion par le maître d’ouvrage.
Afin d’assister toute entreprise désireuse de se porter candidate à une consultation comprenant une « clause
d’insertion professionnelle », un dispositif d’information et d’assistance a été mis en place par le Conseil départemental
du Finistère.
Ce dispositif s’appuie sur des facilitateurs « clause d’insertion » auquel l’entreprise retenue pourra faire appel afin :
-

de préparer sa réponse lors de la mise au point du marché
de se voir proposer des personnes répondant aux critères d’éligibilité,
d’organiser, en cas de besoin, et dans la mesure du possible, des actions de formation préalables à l’embauche.

En l’occurrence, l’association ACTIFE Quimper Cornouaille (Mme Marie-Laure NGONO / pole.clause@actife.org Tél : 02
98 64 80 22).
Au stade de la remise de l’offre, la seule action à exécuter par les candidats au titre de la clause sociale est de compléter,
dater et signer l’annexe 3 de l’acte d’engagement.
Afin d’obtenir une bonne exécution de la clause sociale pendant la durée du marché, l’entité adjudicatrice demande au
titulaire de désigner un référent unique qui sera chargé de mettre en Œuvre l’exécution et le suivi de cette clause.
En cas de non-respect des obligations relatives à l’exécution de la clause d’insertion, le titulaire du marché encoure les
pénalités prévues dans le CCAP.

2.6 - Confidentialité et mesures de sécurité
Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l’article 5.1 du CCAG-Travaux.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

3 - Les intervenants
3.1 - Désignation de l'acheteur
Nom de l'organisme : Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud

3.2 - Maîtrise d'œuvre
La maîtrise d'œuvre est assurée par :
IRH Ingénieur Conseil
Parc Technologique de Soye
2 rue Galilée
56270 PLOEMEUR
La mission de maîtrise d'œuvre confiée par le maître d'ouvrage est EP, AVP, PRO, ACT, VISA, DET et AOR.

3.3 - Contrôle technique
Le contrôle technique est assuré par :
APAVE 29
Agence de : QUIMPER
Adresse : 12, allée Claude Dervenn - CS 63009
CP – Ville : 29334 QUIMPER CEDEX
Les missions de contrôle technique sont les suivantes : L, P1, STI, LE, F, Av , PS
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3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau II sera assurée par :
SOCOTEC 29.
Agence de Quimper
6 Rue François Lemarié
29 000 QUIMPER
Un plan de prévention sur les sites en exploitation sera mis en place.

4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
Le délai d'exécution des prestations est laissé à l'initiative du candidat qui devra les préciser à l'acte d'engagement,
sans toutefois dépasser les délais plafonds correspondants.

4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans
un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue au CCAP, ils
doivent le préciser à l'acte d'engagement.

5 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
Sous-dossier 0
0. Le règlement de la consultation (RC)
Sous-dossier 1
1. L'acte d'engagement (AE) et ses annexes dont le cahier des garanties
2. Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
3. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) – partie 1 et 2
4. Le dossier de permis de construire
5. Le cadre de décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)
6. Le rapport initial du contrôleur technique
7. Le PGC SPS
Sous-dossier 2
Le dossier de pièces annexes
1.
Levés topographiques – géodétection
2.
Etude géotechnique
3.
Réponses aux DT
4.
Plans DCE
5.
Plans des ouvrages existants
6.
Diagnostic des réservoirs sur tour
7.
Note de calcul anti-bélier
8.
Etude JLBI
9.
Fiches techniques équipements existants
10.
Travaux antenniste
11.
Caractéristiques de la supervision
12.
Schémas électriques
13.
Plan des travaux réseaux dans l’enceinte de l’usine – travaux 2021
14.
Plan des réseaux de distribution
Il est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible sur https://marches.megalis.bretagne.bzh.
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Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
L'entité adjudicatrice se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard
10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi par l'entité
adjudicatrice des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la
base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la disposition
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

6 - Présentation des candidatures et des offres
L'entité adjudicatrice applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de
fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui
demeurent valables.
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en
français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.

6.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code
de la commande publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11
du Code du travail

Signature
Non
Non

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 derniers exercices disponibles
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels

Signature
Non
Non

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
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Libellés
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années

Signature

Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'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) dont réalisation de pompage > 250 m 3/h et réservoirs de
stockage d’eau potable de plus de 1 000 m3
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de
l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de
même nature que celle du contrat

Non

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour
la réalisation du contrat

Non

Non

Non

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2
(déclaration du candidat). disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de
Marché Européen (DUME)
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il
s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur
économique que ceux qui lui sont exigés par l'entité adjudicatrice. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités
de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur
économique.

Pièces de l'offre :
Libellés

Signature

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

Non

La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)
Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du
contrat

Non
Non

Les exemplaires du CCAP, CCTP, permis de construire, RICT et PGCSPS sont contractuels et ne sont pas à joindre à l’offre
du candidat. Lors de la négociation, si des modifications sont apportées à ces pieces, cela fera l’objet d’une mise au
point.
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 dont la sous-traitance est envisagée, la
dénomination et la qualité des sous-traitants.

6.2 - Présentation des variantes
La solution variante fera l’objet d’un dossier « offre » spécifique comprenant les mêmes pièces que celles mentionnées
ci-dessus.
Le dossier technique relatif à la « solution de base » comportera en outre une note comparative des diverses
propositions présentées faisant clairement ressortir :
Par des « plus-values » ou « moins-values » les différences, entre les estimations des prestations de la « solution
de base », et les estimations des prestations de même nature dans la « solution variante »,
Les avantages et inconvénients de la « solution variante » par rapport à la solution de base : niveau de qualité,
dépenses d’investissement, dépenses de fonctionnement et d’entretien avec toutes justifications utiles
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6.3 - Visites sur site
La visite du site n’est pas obligatoire.
Pour ceux qui le souhaitent, les conditions de visite du site sont les suivantes :
Les entreprises/groupements pourront prendre rendez-vous auprès de la CCPBS via une demande formulée sur la
plateforme https://marches.megalis.bretagne.bzh.
Les demandes seront formulées au minimum 5 jours ouvrés avant la date souhaitée pour la visite via la plateforme
https://marches.megalis.bretagne.bzh.
Au regard des mesures sanitaires en vigueur, lors de la visite, le nombre de représentant par entreprise/groupement
sera limité à quatre personnes. Il est rappelé le port obligatoire des EPI et du masque. Toute personne non équipée se
verra refuser l’accès au site.
Aucune réponse concernant la consultation ne sera faite par oral lors de cette visite. Toutes les questions des candidats
devront être formulées conformément à l’article 9.1 du présent règlement.

6.4 - Usage de matériaux de type nouveau
Si le candidat propose, dans son offre, d'utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau, le maître de l'ouvrage
se réserve le droit d'introduire dans le Cahier des clauses administratives particulières la clause suivante :
" L'entrepreneur garantit le maître de l'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) ci-après
mis en oeuvre sur sa proposition : .................................................................................................... pendant le délai de ....
ans à partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants. Cette garantie engage le titulaire dans le cas
où, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) ne serait pas satisfaisante, à les remplacer à ses frais
sur simple demande du maître de l'ouvrage, par le (les) matériau(x) et fourniture(s) suivantes :
.................................................................................................... "
Le cas échéant, le Cahier des clauses administratives particulières sera modifié dans le cadre de la mise au point du
marché.

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

7.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice, à
l'adresse URL suivante : https://marches.megalisbretagne.org.
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de
transmission à l'ensemble des documents transmis à l'entité adjudicatrice.
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.
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.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace l'offre
précédente.
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Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique
(CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention « copie
de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les
cas suivants :
•
•

lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa
transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.

La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
17 Rue Raymonde Folgoas-Guillou - 29120 Pont-l’Abbé
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être
transmis dans des formats largement disponibles.La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le
cadre de cette consultation.
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier, pour
donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

7.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par
voie papier n'est pas autorisée.

8 - Examen des candidatures et des offres
8.1 - 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.

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

Pondération

Pièces analysées

50.0 %

1.1-Notes de calcul et de conception

10.0 %

mémoire partie A et
cahier des garanties

1.2-Mémoire équipements

10.0 %

mémoire partie B

1.3-Mémoire génie civil

20.0 %

mémoire partie C

1.4-Mémoire électricité - automatisme

10.0 %

mémoire partie D

2-Prix des prestations

35.0 %

3- Planning phasage

15.0 %

3.1-Cohérence du planning, mesures prises pour
assurer la continuité de service
3.2-Délai global

acte d'engagement
et DPGF

10.0 %

acte d'engagement
et mémoire partie E

5.0 %

acte d'engagement
et mémoire partie E

Valeur technique
Le mémoire sera constitué des éléments suivants :
A. Notes de calcul et de conception
un chapitre A notes de calcul et de conception. Ce chapitre comprend de manière distincte :
a)

un sous-chapitre A1 justificatif, permettant d’apprécier en pleine connaissance de cause les aménagements
proposés, le mode de fonctionnement, les capacités et performances des différentes parties des installations.
Cette partie comprendra tous les documents, notes de calculs et schémas nécessaires à la compréhension du
dimensionnement des ouvrages.
b) un sous-chapitre A2 constituant le dossier des schémas et plans d'exécution, au format A3 minimum. En plus
des plans et coupes permettant d'apprécier la nature des ouvrages, la localisation des divers équipements , les
documents minimums suivants sont à produire.
un plan masse de l'installation au 1/500 ou au 1/200 prenant en compte l'ensemble du projet, les
plans des façades des bâtiments et les élévations des ouvrages faisant apparaître les cotes TN
(actuelles et futures) ainsi que la cote des ouvrages et bâtiments,
le ou les schémas synoptiques explicitant le fonctionnement de l'installation, un ou plusieurs plans
permettant de visualiser les circulations (notamment véhicules, personnel, réseaux et fluides divers),
les accès aux ouvrages, les plans et coupes caractéristiques des ouvrages et bâtiments
c) un sous-chapitre A3 sur les essais prévus en cours de travaux, les moyens prévus pour la réception des travaux
et la formation du personnel.
B.

Mémoire équipement

un chapitre B descriptif des équipements. Ce chapitre comprend le descriptif technique détaillé et exhaustif de toute
les installations, les spécifications techniques, la provenance, qualité et préparation des matériaux et équipements. Les
sous-chapitres ci-après seront obligatoirement fournis et ce, de manière distincte :
a) sous-chapitre B1 Equipements. Ce sous-chapitre liste les équipements mécaniques et électromécaniques
prévus dans l’offre, déclinés par local et par ouvrage neuf et existant. Les canalisations intérieures sont décrites
dans ce chapitre,
b) sous-chapitre B2 instrumentation. Ce sous-chapitre dresse la liste des moyens et méthodes prévus pour assurer
le pilotage des équipements au niveau de chaque ouvrage
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c)

sous-chapitre B3 canalisations. Le candidat remettra un tableau des principales canalisations entre ouvrages.
Cette liste indiquera précisément les matériaux (avec les qualités de revêtement intérieur et extérieur) et les
diamètres.
d) sous-chapitre B4 manutention. Ce sous-chapitre identifie et liste les organes et dispositifs fixes ou mobiles
destinés à la manutention des équipements et des réactifs.
e) sous-chapitre B5 note de fiabilité avec une analyse fonctionnelle préliminaire permettant de comprendre le
mode de fonctionnement et de pilotage des installations, en mode normal et dégradé.
C.

Mémoire génie civil

un chapitre C génie civil. Ce chapitre comprend la provenance, qualité et préparation des matériaux , les conditions de
mise en œuvre et modes d’exécution des travaux. Les sous-chapitres ci-après seront obligatoirement fournis et ce, de
manière distincte :
a) sous-chapitre C1 terrassements et fondations des ouvrages et bâtiments : les hypothèses de sol et de manière
plus générale les hypothèses de calcul sont précisées clairement. Le système de fondation est décrit et justifié
pour chaque ouvrage et bâtiment.
b) sous-chapitre C2 gros œuvre, génie civil des ouvrages, bâtiment et chambre à vannes : descriptif des travaux
de génie civil des réservoirs, du bâtiment, de la chambre à vannes (qualités des bétons, caractéristiques des
ouvrages…), précisant clairement les contraintes de construction et d’exécution prises en compte et les
réponses apportées par le candidat, Les hypothèses de calcul sont précisées clairement. Les candidats
fourniront notamment un tableau précisant la qualité des bétons et des revêtements de protection mis en
place. Les modes de réalisation sont également décrits.
c) sous-chapitre C3 génie civil des ouvrages existants : un descriptif des travaux au niveau des ouvrages et
bâtiment existant précisant clairement les contraintes d’exécution prises en compte et les réponses apportées
par le candidat
d) sous-chapitre C4 second œuvre : couverture, étanchéité, menuiserie, peinture, et autres lots de second œuvre.
Ce mémoire précisera notamment la classe de qualité et la classe de résistance des fournitures de second
œuvre. Le cas échéant, les normes que respectent ces fournitures seront précisées.
e) sous-chapitre C5 voirie et aménagements extérieurs : notamment voiries, bordures, clôture, portail,
aménagements paysagers.
f) sous-chapitre C6 modalités d'exécution des travaux : dispositions adoptées pour l’exécution des travaux. Dans
cette partie, le candidat précise l’ensemble des dispositions de chantier retenues et les indications concernant
les procédés et moyens d’exécution . Il comprend également un chapitre sur l’hygiène et la sécurité du chantier
présentant les principales mesures prévues par le candidat pour assurer la sécurité et l’hygiène sur le chantier
en tenant compte des prescriptions figurant dans le PGC joint au dossier de consultation. La méthodologie liée
à la réalisation des travaux dans l'enceinte d'une usine de production d'eau potable en service, plan
d'installation de chantier, moyens humains et matériels et essais en cours de travaux sont fournis dans cette
partie,
D. Mémoire électricité-automatisme :
un chapitre D électricité automatismes supervision. Ce sous-chapitre décrit :
a) sous-chapitre D1 : descriptif des installations électriques qu'il est prévu de mettre en place
b) sous-chapitre D2 : descriptif de l'architecture réseaux, des automatismes, du système contrôle commande, de
la supervision.
c) sous-chapitre D3 : liste des équipements tertiaires (éclairage, chauffage, intrusion, extinction automatique...)
E.

Mémoire - Méthodologie - délai -phasage mise en route et planning

un chapitre E phasage, mise en route et planning. Ce chapitre précise notamment les mises en services provisoires ou
progressives envisagées (continuité de service, contraintes avant mise en distribution, adaptation des ouvrages
existants), ainsi que les mises en service progressives des nouveaux ouvrages, les raccordements nécessitant des arrêts
ponctuels total ou partiel de l'usine (qualité, durée et fréquence de ces arrêts seront précisées en lien avec les conditions
des arrêts et possibilités de secours fixées par la collectivité). Il décrit également les prestations et moyens mis en œuvre
dans le cadre de ces mises au point, mises en service, périodes d'observations (totale ou partielle) et pendant la période
de parfait achèvement,
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Le candidat remettra à l'appui de son offre une notice justificative (notamment la précision du programme d’exécution
des ouvrages indiquant au pas de temps maximal du mois la durée des principales phases de préparation, de travaux et
de mise en services des ouvrages et leur cohérence) et la réponse appportée pour respecter les conditions de continuité
de service fixées par le maître d'ouvrage.
Le candidat remettra à l'appui de son offre un calendrier prévisionnel d'exécution indiquant au pas de temps maximal
du mois la durée des différentes phases d'études, de travaux et de réception avec leurs ordonnancements et faisant
apparaître obligatoirement les différentes tâches à réaliser.
Ce calendrier de réalisation fera apparaître à minima les tâches suivantes :
la période de préparation du chantier (études d'exécution) ;
les travaux détaillés par phase ;
les dispositions provisoires de chantier ;
les interfaces avec l'existant ;
les constats, épreuves et essais en atelier et sur site ;
le constat de fin de travaux de construction ;
les mises en service successives garantissant la continuité de service des existants ;
la période d'observation ;
la réception.
Investissement
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.

8.3 - Suite à donner à la consultation
Après examen des offres, l'entité adjudicatrice engagera des négociations avec tous les candidats sélectionnés.
Toutefois, l'entité adjudicatrice se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans
négociation.
La négociation pourra porter aussi bien sur les aspects techniques de l'offre que sur le prix. Les candidats seront invités
à se présenter à un entretien de négociation ou à négocier par courriel. A l'issue de la négociation, les nouvelles offres
seront intégrées à l'analyse pour le classement final.
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les
certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. Le délai imparti par
l'entité adjudicatrice pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.
Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai.

9 - Renseignements complémentaires
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement
leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice, dont l'adresse URL est la suivante :
https://marches.megalisbretagne.org.
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après
identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis.
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9.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Rennes
3 Contour de la Motte
35044 RENNES CEDEX CS 44416
Tél : 02 23 21 28 28
Télécopie : 02 99 63 56 84
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://www.ta-rennes.juradm.fr/
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à
L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé
contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R.
551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les
deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Tribunal Administratif de Rennes
Hôtel de Bizien
3 Contour de la Motte
35044 RENNES CEDEX CS 44416
Tél : 02 23 21 28 28
Télécopie : 02 99 63 56 84
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://www.ta-rennes.juradm.fr/ En cas de difficultés survenant lors de la procédure de
passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est :

DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de NANTES
22 mail Pablo Picasso - BP 24209
44042 NANTES Cedex 1
Tél : 02 53 46 79 02
Courriel : paysdl.ccira@direccte.gouv.fr
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