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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne des travaux de reconstruction de deux stations de traitement d’eau potable, situées
respectivement sur les communes de :
1 - Guilligomarc’h (Murioù, sur la route départementale 222 de Meslan - Arzano) ;
2 – Trémeven (Bourg).

1.2 - Décomposition du marché
La consultation n’est pas scindée en lots. L'acheteur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés : il s'agit
en effet d'un marché global et homogène ne pouvant donner lieu à un allotissement technique ou économique
pertinent en raison du processus de production de l’eau potable.

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 avec remise d’une indemnité pour la réalisation d’une esquisse sommaire pour le projet
de l’infrastructure de Trémeven, et une pré-esquisse pour les installations de Murioù à Guilligomarc’h. Pour ce faire
une indemnité forfaitaire de 900 € HT sera octroyée aux soumissionnaires ayant déposé une offre techniquement
conforme. En cas de remise de prestations insuffisantes cette indemnité pourra être minorée, voire supprimée.

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

Code principal

Description

45252120

Travaux de construction d'installations de traitement des eaux

45252126

Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable

45200000

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

31700000

Fournitures électroniques, électromécaniques et électrotechniques

2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours (4 mois) à compter de la date limite de réception des offres. En
cas de confinement COVID 19 ou de négociations, ce délai pourra être prolongé unilatéralement par Quimperlé
Communauté : si les négociations se prolongent ce délai sera calculé en comptant 4 mois à compter de la date de
réception des offres finales (y compris pour les soumissionnaires ne souhaitant pas participer à la négociation).

2.2 - Forme juridique du groupement
L'entité adjudicatrice ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
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 et Options/PSE/PAE
Les variantes sont autorisées.
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Les soumissionnaires peuvent déposer des variantes tant que ces variantes répondent aux prescriptions techniques du
cahier des charges. Merci cependant de limiter le nombre de variantes afin de ne pas surcharger l’analyse des plis.

2.4 – Insertion sociale
Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social (réalisation de 315 heures d’insertion) dont
le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre
comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières pourra être déclarée irrégulière
au motif du non-respect du cahier des charges.
Une annexe à la fin de l’acte d’engagement est également à remplir et signer par les soumissionnaires.

3 - Les intervenants
3.1 - Désignation de l'acheteur
Nom de l'organisme : Quimperlé Communauté.

3.2 - Maîtrise d'œuvre
La maîtrise d'œuvre est assurée par le Cabinet SERVICAD, Les Lanthanides, Bâtiment B1, Thulium, 5 square du Chêne
Germain, 35510 CESSON-SEVIGNE, Tél. 02 23 47 04 90, e-mail : Contact@servicad.fr
Le Maître d’œuvre dispose d’une mission « complète infra » : AVP, PRO, ACT, VISA, DET, et AOR, à l’exception des
autorisations liées au permis de construire et autres formalités administratives qui sont listées dans la DPGF et le CCTP
et seront à la charge du titulaire.

3.3 - 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 la SOCOTEC de
Lorient, Tel 02 97 86 15 30, loic.riou@socotec.com

3.4 – Contrôle technique
Le contrôle technique est assuré par la SOCOTEC, Place Anne-Marie ROBIC, 56270 PLOEMEUR, tel 02 97 86 15 30. Voir
article 2.2.1 du CCTP pour les missions dévolues au CT.

4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
Le délai prévisionnel d'exécution des prestations est, par chantier, de 4 mois de préparation (incluant le dépôt du PC),
et de cinq mois de travaux (non compris les contrôles et ajustements de mise en régime et d’observation). Un décalage
de 8 à 12 semaines entre les deux stations sera toléré afin de mutualiser les équipes du titulaire.

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 :
0- Le règlement de la consultation (RC)
1- L'acte d'engagement (AE) et son annexe insertion.
2- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
3- Le Cahier des Garanties souscrites (CGS) à renseigner
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4- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
5- Le PGCSPS
6- Le RICT (rapport initial de contrôle technique)
7 – Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F). NB : le tableau EXCEL comprend trois onglets (un par
station et un pour la synthèse)
8 – Cadre du bilan prévisionnel d’exploitation (B.P.E)
Partie 2 : Pièces techniques non contractuelles
9 – Plan de situation
10 – Dossier des plans
10.1 – Schéma de principe des unités existantes
10.4 – Plans divers en format pdf
10.4 – Plans des installations projetées sur format DWG (NB : ce plan s’étend sur les trois communes
d’Arzano, Guilligomarc’h et Trémeven et il faut zoomer sur les communes concernées)
11 – Résultat des analyses eau
12 – Etudes géotechniques (ECR Environnement)
13 – Diagnostic amiante, plomb et HAP avant démolition
14 – Planning prévisionnel de l’opération
15 – Récépissés de Déclaration de projet de Travaux (D.T)
16 – Fiches techniques des installations de pompage et de stockage actuelles
17 - .Etude hydrogéologique
Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l’adresse électronique suivante :
Le dossier de consultation devra être impérativement téléchargé sur la plateforme MEGALIS BRETAGNE :
https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=frame.ConsultationsOrganisme&org=a7d
ou
https://www.marches.megalis.bretagne.bzh
et chercher « Guilligomarc’h », « Tremeven » ou Quimperle » dans le moteur de recherche « Mots clés » de l'écran
d'accueil (la prise en compte des accents est parfois aléatoire sur Megalis).
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
7 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 :
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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. 521211 du Code du travail

Signature
oui
Non

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés
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)
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation du contrat

Signature
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
L'acte d'engagement (AE) et ses annexes (merci d’en fournir un par variante si réponse avec variante)
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
La DPGF renseignée
Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du contrat. Ce
mémoire inclura une esquisse sommaire pour le projet de l’infrastructure de Trémeven et une pré-esquisse pour les
installations de Murioù à Guilligomarc’h.
Pour ce faire une indemnité forfaitaire de 900 € HT sera octroyée aux soumissionnaires ayant déposé une offre
techniquement conforme. En cas de remise de prestations insuffisantes cette indemnité pourra être minorée, voire
supprimée.
Il ne sera versé qu’une seule indemnité par soumissionnaire, quel que soit le nombre d’offres déposées en base ou
en variante, pour pré-esquisse des locaux prévus.
Les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposés par le candidat
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.

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.
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7.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à
l'adresse URL suivante : https://marches.megalis.bretagne.bzh.
Le pli doit contenir de préférence 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. Pensez à envoyer un dossier complet si vous faites un doublon de dépôt pour le même lot.
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 :
Service Marchés publics – Quimperlé Communauté - Adresse postale : 1 rue Andreï Sakharov - CS20245 - 29394
Quimperlé, avec la mention : Régie des Eaux – COPIE DE SAUVEGARDE : Stations traitement Ne pas ouvrir »

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être
transmis dans des formats largement disponibles. Merci, si possible, de bien vouloir fournir la DPGF en format EXCEL
pour faciliter l’analyse des offres.
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
IMPORTANT : En cas de panne de la plate-forme MEGALIS :
La plate-forme MEGALIS subit parfois des interruptions de service. Certaines sont planifiées, d’autres résultent de
lourdes pannes pouvant atteindre 48 heures, qui génèrent un « black-out » total de la commande publique Bretonne
pendant plusieurs jours sans autre moyen de transmission des offres.
Si une panne de MEGALIS se produit et UNIQUEMENT EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT AVÉRÉ DE MEGALIS DANS
LES 24 HEURES PRECEDANT LA DATE ET HEURE LIMITES DE REMISE DES OFFRES l'envoi par e-mail adressé via la solution
WETRANSFER ou équivalente à martin.dekermenguy@quimperle-co.bzh sera autorisé à TITRE EXCEPTIONNEL, avant la
date et l'heure limite de remise des offres.
Cet envoi se fera IMPERATIVEMENT dans les 24 heures précédant la date et l’heure limites de remise des offres. Les
liens WETRANSFER ont en effet une durée de vie limitée.
Le mail d’accompagnement devra clairement indiquer une mention en début de message telle que : « TRAVAUX
STATIONS - NE PAS OUVRIR » (ou mention approchante) afin d’éviter que le service des marchés ne clique par erreur
sur le lien.
Ce fichier WETRANSFER ne sera téléchargé qu'après la date limite de remise des offres, garantissant ainsi la
confidentialité du pli.

NB : Quand vous utilisez une plateforme (Megalis ou autre) il est conseillé de ne pas « surcharger » inutilement
les plis en mégaoctets pour d’évidentes raisons de rapidité de transfert sur le Net. Un pli à 30 Mo arrive 10 fois
plus vite qu’un pli à 300 Mo !
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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
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 21522 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
⚫Valeur technique : 60 %
⚫Prix : 40 %
1°) Pour la valeur technique, en s’appuyant notamment sur le mémoire technique, les documents renseignés par le
soumissionnaire (CGS, BPE, etc.) et des esquisses d’implantation et de dimensionnement des ouvrages
conformément à l’article 6 du présent règlement ::
Critère

Valeur technique

Nombre de
points

100

Sous-critères

Pondération sur

Conception générale du process,
dimensionnement des ouvrages,
caractéristiques, nature et provenance des
fournitures et matériaux, reconnaissance
et analyse du site et de ses contraintes

30 points

Génie civil et mode de réalisation des
travaux

20 points

La facilité d’exploitation : instrumentation,
manutention, accès, sécurité

20 points

Garanties souscrites / coûts d’exploitation
envisagées

10 points

Délai d’exécution des travaux / phasage
des travaux / continuité de service

10 points

Les mesures envisagées pour l’hygiène et
la sécurité des chantiers

5 points

La démarche qualité et environnementale
de l’entreprise, les mesures envisagées
pour la protection de l’environnement et
la réduction des nuisances, les mesures
envisagées la gestion des déchets, le
recyclage et la réutilisation des matériaux

5 points
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2°) La méthode utilisée pour le calcul de la note du critère Prix des prestations est la suivante :
Note de l’offre = 40x(Montant de l’offre moins-disante / Montant de l’offre à noter)
Montant de l’offre moins-disante = correspond au prix de l’offre la moins chère (offres anormalement
basses exclues).
Montant de l’offre à noter = correspond au prix de l’offre à évaluer.

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 pourra être éliminée comme non cohérente.

8.3 - Suite à donner à la consultation
Après examen des offres, l'entité adjudicatrice se réserve le droit d’engager des négociations avec les soumissionnaires
sélectionnés. Toutefois, l'entité adjudicatrice se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres
initiales, sans négociation.
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
La visite des ouvrages est facultative, mais conseillée car les entrepreneurs ne pourront pas arguer de leur
méconnaissance des lieux pour demander des modifications de leur marché.
Pour les candidats intéressés, il est prévu que des visites communes soient organisées.
Les dates ne sont pas fixées à l’heure actuelle et dépendront des emplois du temps des agents de la Régie
des Eaux.
Le rendez-vous est fixé au niveau de la station de pompage de de Trémeven (lieu-dit Lost ar C’hog en sortie
du bourg en direction du nord après l’école publique).
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Station de
pompage de
Trémeven

Ecole
Château
d’eau

D790
Quimperlé ->
Le Faouët

Bourg de
Trémeven

Les candidats souhaitant visiter prendront impérativement contact avec la Régie des Eaux –
Service Production au 02 98 96 37 46.
NB : En fonction des mesures sanitaires de prévention de la pandémie de coronavirus en vigueur à la date
de la visite, et du nombre de personnes souhaitant visiter le site, les visiteurs devront être équipés de leurs
équipements de protection individuelle, notamment masques et gel hydroalcoolique, et pourront se voir
imposer un délai d’attente à l’extérieur des ouvrages afin de respecter les jauges en vigueur.
Afin d’obtenir une réponse en temps utile pour les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard sept jours calendaires avant
la date limite de remise des offres, une demande écrite via la plateforme MEGALIS ou directement au Maître
d’Ouvrage :
Régie des Eaux, Pierre.chateauvieux@quimperle-co.bzh
Service des marchés publics, martin.dekermenguy@quimperle-co.bzh
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Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après
identification, 5 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

9.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est le Tribunal Administratif de Rennes
3 Contour de la Motte
35044 RENNES CEDEX CS 44416
Tél : 02 23 21 28 28
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.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : En ce qui concerne le référé précontractuel (CJA, articles
L551-1 à 551-4), le marché n'étant pas passé en procédure formalisée, il n'y aura pas de délai entre l'envoi de la décision
du pouvoir adjudicateur, adressée via la plateforme Megalis Bretagne, et la signature du marché.
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
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://www.ta-rennes.juradm.fr/
Organes chargés des procédures de médiation
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
22 mail Pablo Picasso - BP 24209
44042 NANTES Cedex 1
Tél : 02 53 46 7983
Courriel : Paysdl.ccira@direccte.gouv.fr
Le Médiateur des Entreprises
Pas d’adresse ni de numéro de téléphone. La saisine se fait uniquement par formulaire en ligne :
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
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