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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation porte sur la location d'hébergements en hôtellerie de plein air pour la saison estivale,
les basses et moyennes saisons, à destination des adhérents du CASDEC et de leurs ayants droit.
Le Comité d’Action Sociale DEs Collectivités (CASDEC) prend la forme d’une association régie par la loi du
1er juillet 1901, le décret du 16 août 1901 relatifs au contrat d'association et ses statuts en vigueur.
Cette association a pour principal objectif de promouvoir et favoriser l’amélioration de la qualité de vie de ses
membres et de leur famille (Préambule des statuts de l'association).
Ses adhérents sont les agents actifs ou retraités de la Ville de Rennes, de Rennes Métropole, du CCAS de la
Ville de Rennes, d'Archipel Habitat et de la Collectivité Eau du Bassin Rennais selon les modalités fixées par
les statuts en vigueur de l'association.
Le présent accord-cadre a pour objet la prestation de service de locations d'hébergements en hôtellerie de
plein air pour des séjours de vacances lors de la saison estivale, la basse et la moyenne saisons, à destination
des adhérents du CASDEC et leurs ayants droit.
La basse et la moyenne saison correspondent à la période allant de l'ouverture des campings jusqu'au
minimum la fin du mois de juin et celle allant au minimum du début septembre jusqu'à la fermeture des
campings.
Lieu(x) d'exécution : France métropolitaine et Union Européenne

1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée. Elle est soumise aux dispositions des articles R.
2123-1 à R. 2123-8 du code de la commande publique.

1.3 - Type de contrat
L'accord-cadre sans minimum et avec maximum est passé en application l'article R2162-4 du code de la
commande publique.
Il s’agit d’un accord-cadre à marchés subséquents.
Chaque accord-cadre et chaque marché-subséquent seront attribués à un seul opérateur économique.

1.4 - Décomposition de la consultation
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.
Les prestations sont réparties en deux lots :
Lot(s)

Désignation

1

Locations d'hébergements en hôtellerie de plein air pour la période estivale

2

Locations d'hébergements en hôtellerie de plein air pour la basse et moyenne
saison

Chaque lot fera l'objet d'un accord-cadre.
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.
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1.5 - Étendue des prestations
Le montant maximum des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre (1 an) est estimé pour
chaque lot à :
Lots
1
2

Désignation

Montant maximum
(€ HT)

Locations d'hébergements en hôtellerie de plein air pour la
période estivale
Locations d'hébergements en hôtellerie de plein air pour la basse
et moyenne saison

40 000 €
25 000 €

Le montant maximum sera identique sur les périodes suivantes.

1.6 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Objet principal
55250000-7

Libellé objet principal
Services de location de meublés pour des séjours
de courte durée

2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

2.2 - Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l'accord-cadre.
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
Aucune variante n'est autorisée.

3 - Conditions relatives au contrat
3.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale et maximale de 11 mois, soit du 15 décembre 2022 ou à
défaut de la date de notification au candidat retenu, jusqu'au 14 novembre 2023.
L'accord-cadre peut être reconduit deux fois par périodes successives d'un an, pour une durée maximale de
l'accord-cadre de 2 ans et 11 mois et sans que la durée d’exécution ne puisse excéder le 14 novembre 2025.
Cette reconduction est tacite. Le titulaire ne peut la refuser. En cas de non reconduction, le pouvoir
adjudicateur en avertit le titulaire du marché avant la date prévisionnelle de reconduction.
Les délais d’exécution des commandes passées durant la période de validité du marché sont fixés dans le
cadre de l’Acte d’Engagement et du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).
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3.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
L'accord-cadre faisant l'objet de la présente consultation est financé par le CASDEC au moyen de ses
ressources propres, abondées par le biais de subventions versées par les collectivités et établissements
publics membres de droit, les cotisations des adhérents retraités, les produits des ventes à l'occasion des
activités du CASDEC.
Le paiement des prestations intervient selon les règles de la comptabilité privée.
Les sommes dues au titulaire seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception
des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

4 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- le Règlement de la Consultation (RC) et son annexe,
- l'Acte d'Engagement (AE),
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP),
- le tableau de commande fictive,
- le cadre de réponse,
- l'Attestation de Pouvoir engager l'entreprise,
- formulaire type pour le Document Unique de Marché Européen (DUME),
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est disponible à l'adresse électronique
https://www.megalisbretagne.org ; rubrique "services aux entreprises". Cliquez sur "accédez à la salle
régionale des marchés publics" puis "recherche des avis de marché" pour accéder à la recherche avancée et
indiquez la référence de la consultation soit "22-CASDEC-05 ".
Le Pouvoir Adjudicateur 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 le pouvoir adjudicateur 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.
L'attention des candidats ayant téléchargé le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est attirée
sur le fait qu'ils doivent avoir complété le formulaire de demande de renseignements disponible sur la
plateforme Mégalis Bretagne pour être informés en cas de modification de la consultation.

5 - Présentation des candidatures et des offres
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.

5.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L2142-1, R2142-1, R2143-3 à R2143-14 :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Consultation n°: 22-CASDEC-05

Page 5 sur 17

Locations d'hébergements en hôtellerie de plein air pour basse, moyenne et haute saisons

Libellés
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Signature
Oui
Non

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour
les risques professionnels.
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
prestations objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Signature
Non
Non

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant
le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat.

Signature
Non

Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats :
Libellés

Signature

Déclaration indiquant les moyens humains du candidat, le nombre, les noms, fonctions et
coordonnées des personnels dédiés à l'exécution de la prestation.

Non

Attestation de pouvoir engager l'entreprise jointe au présent dossier de consultation

Oui

Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant
à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
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 les éléments liés aux chiffres d'affaires et aux moyens humains, le candidat peut utiliser le cadre de
réponse fourni à cet effet.
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.

Pièces de l'offre :
Libellés

Signature

L'Acte d'Engagement (AE) de l'accord-cadre

Oui

L'Acte d'Engagement (AE) du 1er marché subséquent

Oui

Le bordereau des prix

Non
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Cadre de réponse

Non

Dans le cadre du jugement des offres, une audition des candidats permettra une présentation des offres
auprès des administrateurs du CASDEC selon les modalités définies à l'article 7.2 du présent règlement de la
Consultation.
Conformément aux dispositions de l’article R2182-3 du code de la commande publique, la signature
électronique du 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 s'engage à s'équiper d'un certificat électronique et à signer électroniquement, au plus tard
lors de l’attribution, les pièces du marché conformément aux tableaux de ce présent article.

6 - Conditions de transmission électronique des offres
Les offres devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception indiquées sur la page de
garde du présent document.
Seuls les dépôts électroniques sont autorisés.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.megalisbretagne.org ; rubrique "services aux
entreprises". Cliquez sur "accédez à la salle régionale des marchés publics" puis "recherche des avis de
marché" pour accéder à la recherche avancée et indiquez la référence de la consultation soit "2022-CASDEC05 ". L'offre sera déposée via l'onglet 3 "Dépôt".
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...)
n'est pas autorisée.
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 au pouvoir adjudicateur.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. À
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.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la
mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée.
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles.
Si le candidat choisi de recourir à la signature électronique lors du dépôt de son offre, il convient de préciser
que chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique
individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature électronique du pli n'emporte
pas valeur d'engagement du candidat.
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. Les
certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance française
(http://www.lsti-certification.fr/) ou dans une liste de confiance d'un autre État-membre de l'Union
Européenne.
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Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations
minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification
de cette conformité.
Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à jour.
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.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier,
pour donner lieu à la signature manuscrite de l'accord-cadre par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
L’annexe n°1 au présent document précise certaines modalités pratiques relatives à la transmission par voie
électronique.

7 - Examen des candidatures et des offres
7.1 - Sélection des candidatures
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles R2143-3 et R2143-4 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
Attestation de pouvoir engager l'entreprise jointe au présent dossier de consultation
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Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire.
Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à
défaut, par une déclaration du candidat.

Niveau

Signature
Non

Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats :
Libellés
Déclaration indiquant les moyens humains du candidat, le nombre, les noms, fonctions et
coordonnées des personnels dédiés à l'exécution de la prestation.

Signature
Non

Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant
à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature)
et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.
Ils peuvent aussi utiliser 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 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.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature 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 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.

7.2 - Attribution de l'accord-cadre
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles R.2152-1 à R.2152-4 du code
de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
Les candidats seront invités à présenter le contenu de leur offre dans le cadre d'une audition programmée à
l'issue de la réception des offres. Ces auditions auront pour seul but de préciser ou d'apporter des
compléments aux offres présentées.
A l'issue de ces auditions, un rapport d'audition sera établi reprenant les éléments présentés par le candidat.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable sera
éliminée.
A cet effet, le candidat précisera dans son offre le nom et les coordonnées de la personne habilitée à
représenter le candidat à cette occasion.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
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Critères
Valeur technique de l'offre
Prix des prestations

Pondération
60 %
40 %

Les erreurs matérielles de calcul ou de report qui sont constatées ne sont rectifiées qu'après confirmation
écrite du candidat. Pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié qui est pris en considération.
L'Administration peut demander également de préciser le contenu de l'offre.
1) Détermination des notes en fonction de la valeur technique de l'offre (60 %)
Pour tous les lots, le CASDEC privilégie les séjours en mobil-homes 4/6 personnes (2 chambres) ou 6/8
personnes (3 chambres). Néanmoins, les candidats ont la possibilité de présenter dans leur offre quelques
hébergements insolites (maisonnette, cottage, lodge ou bungalow toilé…).

Pour le lot n°1 :
Les candidats proposent au maximum 10 campings situés à 80 % minimum dans des stations balnéaires en
France Métropolitaine ou dans les pays limitrophes (Espagne, Italie) et à 2 km maximum d'une plage. Les
candidats peuvent également présentés des campings situés dans les terres soit à 2 km maximum d'une
étendue d'eau - un lac par exemple - proposant des activités nautiques et de baignade, soit à proximité d'un
village, d'une ville ou d'un site présentant un intérêt touristique majeur. Si le candidat ne dispose pas de
campings dans certaines régions, il peut compléter son offre sur une autre région en essayant néanmoins
d'équilibrer sa proposition sur les régions restantes et les lieux.
La valeur technique est notée sur 250. Cette note répartie de la manière suivante :
_ la situation géographique des campings et la diversité des destinations proposées (20 points),
_ les modalités de réservation (20 points).
_ Les avantages complémentaires proposés aux vacanciers (noté sur 10)
_ Les prestations offertes dans les campings, dans chaque hébergement (200 points) soit 20 points par
camping.
Si un candidat proposait un nombre inférieur de campings, la note sur chaque camping manquant serait de
zéro.

Pour le lot n°2 :
Les candidats proposent un nombre de destinations minimal de 15 destinations. Ils doivent se situer à 80 %
minimum dans des stations balnéaires en France Métropolitaine ou dans les pays limitrophes (Espagne, Italie)
et à 2 km maximum d'une plage. Les candidats peuvent également présentés des campings situés dans les
terres soit à 2 km maximum d'une étendue d'eau - un lac par exemple - proposant des activités nautiques et
de baignade, soit à proximité d'un village, d'une ville ou d'un site présentant un intérêt touristique majeur.
Ces destinations peuvent être identiques à celles du lot n°1 avec les mêmes prestations ou des prestations
différentes (capacités ou types d'hébergements différents).
La valeur technique est notée sur 360. Cette note répartie de la manière suivante :
_ le nombre de destinations proposées, la situation et la répartition géographique des campings et la diversité
des destinations proposées (30 points),
_ les modalités de réservation (20 points).
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_ Les avantages complémentaires proposés aux vacanciers (noté sur 10)
_ Les prestations offertes dans les campings, dans chaque hébergement (300 points) soit 20 points par
camping correspondant aux 15 destinations principales.
La grille d'analyse pour l'ensemble de ces sous-critères sera la suivante :
Notation
Importance relative des notes selon l'importance des sous- critères
5 niveaux
d’appréciation
Très bonne ou
Exceptionnelle
Bonne ou
Supérieure
Adéquate ou
satisfaisante
Passable ou
moyenne
Insuffisante

Noté sur 5

Noté sur 10

Noté sur 20

Noté sur 25

5

10

20

25

4

8à9

16 à 19

20 à 24

3

6à7

12 à 15

15 à 19

2

4à5

8 à 11

10 à 14

1

2à3

4à7

5à9

La note finale sera ramenée sur 20 pour chaque lot.
2) Détermination des notes en fonction du critère du prix (40 %)
L'offre se voit attribuer une note en fonction d’une formule mathématique prenant en compte l'ensemble des
offres proposées.
Pour le lot n°1 :
Le montant de l'offre de chaque candidat correspond à un montant global des réservations établies comme
suit :
_ 2 mobil-homes ou hébergements 4/6 personnes (8 semaines par hébergement) aux tarifs les plus élevés
par région situés 1 en Bretagne/Pays de Loire et 1 en Nouvelle Aquitaine ou à l'étranger (Espagne, Italie…).
_ 2 mobil-homes ou hébergements 6/8 personnes (8 semaines par hébergement) aux tarifs les plus élevés
par région situés : 1 en Nouvelle Aquitaine et 1 en Occitanie.
_ 1 hébergement "atypique" 4/6 personnes situé soit en Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie selon les
propositions du candidat.
En l'absence d'hébergement atypique, l'hébergement sera remplacé par un mobil-home de même capacité en
Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie au tarif le plus élevé.
Si le candidat reste libre de proposer dans son offre des destinations dans les terres, l'offre étudiée
pour l'analyse du critère prix ne concerne que des destinations en stations balnéaires.
Ce montant et le nombre de réservations n'ont qu'une valeur indicative et estimative de l'offre et ils
n'engageront pas le CASDEC qui restera libre d'effectuer des réservations sur l'ensemble des propositions du
candidat.

Pour le lot n°2 :
Le montant de l'offre de chaque candidat correspond à l'addition du montant des réservations de 3 mobilhomes 4/6 personnes présentés par le candidat dans les régions suivantes :
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_ 1 situé dans une station balnéaire en Bretagne/Pays-de-Loire,
_ 1 situé dans une station balnéaire en Nouvelle Aquitaine (Charente-Maritime, Gironde, Landes, PyrénéesAtlantique),
_ 1 situé dans une station balnéaire en Occitanie (Hérault ou Pyrénées-Orientales).
sur les tarifs les plus élevés dans chaque région.
En l'absence de proposition sur l'une ou l'autre de ces régions, il pourra être remplacé par un mobil-home au
tarif le plus élevé proposé dans une autre région ou à l'étranger.
Les prix indiqués pour chaque mobil-home couvriront les semaines de réservation suivantes :
_ 1ère semaine de vacances de printemps de la zone B (du 15 au 22 avril 2023),
_ semaine des ponts de mai (du 29 avril au 6 mai 2023),
_ 1 semaine en moyenne saison hors vacances scolaires (du 10 au 17 juin 2023).
_ 1 semaine en septembre (du 9 au 16 septembre 2023).

3) Détermination de la note finale
La note acquise sur la base du critère de la valeur technique de l'offre est multipliée par le coefficient 0,60.
La note acquise sur la base du critère du prix des prestations est multipliée par le coefficient 0,40.
La note finale est acquise par addition de ces 2 notes.
Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander au candidat de préciser le contenu de leur offre.
Si une offre devait, tout en apportant une réponse au besoin, être considérée incomplète ou ne respectant
pas les exigences formulées dans les documents de consultation (Cahier des Clauses Techniques
Particulières et libellés des bordereaux de prix), elle serait déclarée irrégulière.
De même, si les conditions qui sont prévues pour l'exécution du marché méconnaissent la législation en
vigueur, si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent
pas au pouvoir adjudicateur de financer l’achat des produits d’un candidat ou si le montant proposé est
anormalement bas, l’offre est considérée comme aberrante et déclarée inacceptable et, par voie de
conséquence, n’est pas classée.
Le caractère aberrant d’une offre est établi à l’issue de la comparaison des offres entre elles et de sa
comparaison avec l’estimation retenue par le pouvoir adjudicateur et ramenée aux conditions économiques
du mois Mo (valeur base). Cette estimation peut, le cas échéant et sous la seule responsabilité du pouvoir
adjudicateur, être réajustée avec des justifications à l’appui, dans l’hypothèse où serait mis en évidence un
décalage manifeste par rapport à l’économie générale des offres et sans que celles-ci apparaissent
contestables.
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 par écrit l'offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée
comme non cohérente.
Les candidats sont invités à remettre d’emblée leur meilleure proposition. Toutefois, compte tenu des offres
reçues et de leur analyse détaillée par le Pouvoir adjudicateur, celui-ci se réserve la possibilité d’engager
une phase de négociation.
Conformément à la spécificité de la procédure adaptée, la négociation au titre du présent marché demeure
facultative.
En cas de négociation, le Pouvoir adjudicateur pourra engager librement toutes les discussions qui lui
paraissent utiles avec tout ou partie des candidats, voire avec un seul, en vue d’optimiser la ou les
propositions jugées les plus intéressantes.
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Il se réserve également la possibilité d’écarter de la négociation les candidats ayant remis une offre
irrégulière ou inacceptable.
Cette négociation pourra, dans le cas le plus simple, se réduire à un échange de mails confirmés par
courriers ou, si nécessaire, donner lieu à une, voire plusieurs rencontres de chacun des candidats invités
à négocier, ces rencontres donnant lieu à un relevé des conclusions garant de la traçabilité des échanges
intervenus.
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.

7.3 - Suite à donner à la consultation
Le ou les candidats attributaires d'un accord-cadre seront donc retenus à titre provisoire en attendant la
production des certificats et attestations de l'article R2143-8 du code de la commande publique, qui seront
à nouveau demandés lors de l'attribution du marché subséquent. Il s'agit des documents suivants :
- une attestation de vigilance délivrée en ligne sur le site de l'Urssaf,
- une attestation fiscale justifiant de la régularité de sa situation fiscale (paiement de la TVA et de l'impôt
sur le revenu ou sur les sociétés) et qui peut être obtenue :
- soit en ligne via le compte fiscal (espace abonné professionnel) pour les entreprises soumises à l'impôt
sur les sociétés (IS) et assujetties à la TVA,
- soit auprès du service des impôts via le formulaire n°3666 pour les entreprises soumises à l'impôt sur le
revenu, notamment les entrepreneurs individuels (artisan, micro-entrepreneur par exemple.
- un certificat attestant de la régularité de sa situation au regard de l'obligation d'emploi de travailleurs
handicapés (DOETH).
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10
jours.

8 - Renseignements complémentaires
8.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront faire parvenir
au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande sur le profil acheteur du pouvoir
adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : http://www.megalisbretagne.org.
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 réception des offres.
Les documents de la consultation sont communiqués aux candidats dans les 6 jours qui suivent la réception
de leur demande.

8.2 - Procédures de recours
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
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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 pour excès de pouvoir contre une décision
administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois
suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être
exercé après la signature du contrat. 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.
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Rennes 3
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
Le recours contentieux peut être exercé par courrier ou par l'application Télérecours citoyens accessible à
partir du site www.telerecours.fr ».
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 :
Comité Consultatif Interrégional pour le règlement amiable des marchés publics
22 Mail Pablo Picasso
44042 NANTES
Tél : 02.53.46.79.83
Courriel : Paysdl.ccira@direccte.gouv.fr

Consultation n°: 22-CASDEC-05

Page 14 sur 17

Locations d'hébergements en hôtellerie de plein air pour basse, moyenne et haute saisons

ANNEXE N°1 AU REGLEMENT DE LA CONSULTATION
DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSMISSION D’UNE OFFRE PAR
VOIE ÉLECTRONIQUE
RECOMMANDATION PRÉALABLE
Équipez-vous dès maintenant d'un certificat numérique auprès d'une des autorités de certification
mentionnées sur le site https://marches.e-megalisbretagne.org/ (rubrique « Autorités de certifications
acceptées ») car cela peut prendre 2 à 3 semaines. Vous pourrez alors répondre par Internet à tous les
marchés électroniques du CASDEC et des autres collectivités.

Vous pouvez désormais obtenir vos attestations fiscales en ligne sur le site de la direction
générale des finances publiques.
La Direction générale des finances publiques a mis en place une procédure
dématérialisée vous permettant d’obtenir les attestations fiscales nécessaires dans le
cadre des marchés publics notamment.
Ce service est offert aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et assujetties à la
TVA. Les attestations sont délivrées en temps réel et en format PDF : elles « peuvent être
sauvegardées et éditées autant de fois que nécessaire au cours de l’année ».
Pour bénéficier de ce service, une entreprise doit disposer d’un espace abonné accessible
depuis le site www.impots.gouv.fr et adhérer au service « Consulter mon compte fiscal ».
Ces attestations délivrées directement en ligne sont « acceptées par l’ensemble des
administrations demandant la production d’une attestation fiscale et notamment par la
personne publique habilitée dans le cadre de l’attribution de marchés publics ».
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/questions/comment-obtenir-uneattestation-de-regularite-fiscale
Les candidats transmettent leur candidature et leurs offres par voie électronique. La personne publique
assure la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible à tous les candidats de façon non
discriminatoire.
Les candidatures et les offres transmises par voie électronique doivent être envoyées dans des conditions
qui permettent d’authentifier la signature du candidat (articles 1316 à 1316-4 du Code Civil), de donner date
certaine à la réception et de faire l’objet d’un accusé de réception.
Le candidat peut effectuer à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une
transmission sur support physique électronique ou sur support papier. Dans ce cas, il doit faire parvenir cette
copie dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « copie de
sauvegarde ».
Les candidats désignent, dans les documents transmis, la personne habilitée à les représenter et mettent
en place les procédures permettant à la personne publique de s’assurer que leurs candidatures et leurs offres
sont transmises et signées par cette personne.
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Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.

Les offres seront impérativement transmises via la plateforme de dématérialisation
accessible à l’adresse suivante :
https://marches.megalisbretagne.org
À défaut l’offre serait déclarée irrecevable.
Modalités de transmission d’un pli par voie électronique
Vous devez créer 1 fichier compressé "zip" qui correspond à votre candidature et à votre offre :
o

offre.zip

Pour répondre à cette consultation : vous allez joindre le fichier offre.zip dans le sous-pli offre.

1 - Préparation du fichier offre.zip

Sur votre poste de travail, créez un répertoire "OFFRE".
Stockez dans ce répertoire les documents suivants qui constituent votre candidature et
votre offre :

Document

Nom du fichier

Exemples de
formats
acceptés

Signature

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

.pdf

OUI

Lettre de candidature (DC1)

DC1

.pdf, doc, .rtf,

OUI

Déclaration du candidat (DC2)

DC2

.pdf, doc, .rtf

OUI

Annexes : présentation de la société,
références, etc…

Devra commencer par "annexe_"

.pdf, doc ou ppt,
.rtf

NON

Attestation de pouvoir

Attestation_pouvoir

.pdf., doc, .rtf.

OUI

Acte d'Engagement

Acte_engagement

.pdf, .doc, .rtf,
.xls

OUI

Le Bordereau des prix unitaires

BPU

.pdf, .doc, .rtf,
.xls

NON

Cadre de réponse

Cadre_de_reponse

.pdf, doc, .rtf, .xls NON

Une fois que vous avez mis tous les fichiers relatifs à votre offre dans le répertoire "OFFRE", vous allez
compresser ou « zipper » le répertoire "OFFRE".

Sous windows, faire un clic droit sur le répertoire "OFFRE" et sélectionner le menu "ajouter à
offre.zip". Ce fichier sera créé au même endroit que le répertoire "OFFRE".
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Avertissement sur l'heure de clôture de réception des réponses électroniques :
Ce qui compte c'est l'heure de fin de réception de la réponse électronique. Il faut alors prendre en
compte le temps de l'envoi de votre réponse électronique.
Exemple : si l'heure limite de réception des plis est fixée à 12 h00, il faut que la transmission soit
achevée avant 12h00.
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