REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C)

MAITRISE D’ŒUVRE - CONSTRUCTION D’UN RESTAURANT
MUNICIPAL A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL EN MATERIAUX
BIOSOURCES

MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE
Suivant les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique

Commune d’AUGAN

Tél : 02-97-93-45-06

Place Saint Marc 56800 AUGAN

@ : johanna.verdon@augan.fr

Date limite de remise des offres fixée au : Vendredi 16 septembre 2022 à 17h00

Un nouveau dispositif : Le DUME
Qu'est-ce que le DUME (Document Unique de Marché Européen) ?
Le DUME est un formulaire-type de candidature aux marchés publics. Les acheteurs doivent
accepter tout e-DUME transmis par les entreprises candidates aux marchés publics, à partir
du 1er avril 2018. Le DUME est une déclaration sur l’honneur permettant aux entreprises
d’attester de leur compétence, de leur situation financière ainsi que de leurs capacités
lorsqu’elles répondent à un marché public au sein d’un Etat de l’Union européenne.
A quoi sert le DUME ?
Il vient remplacer les formulaires DC1 et DC2 en France. Il simplifie les réponses à un marché
public. Il est utilisé comme preuve préliminaire dans l’offre administrative des procédures de
passation de marchés publics. Il vise à faciliter l'accès à la commande publique pour les
entreprises.
Êtes-vous concernés par ce nouveau dispositif ?
Tous les opérateurs économiques peuvent participer à ce dispositif, quel que soit le mode de
dévolution de leur candidature : candidat unique, candidat en groupement d'entreprise,
candidat avec un (des) sous-traitant(s).

Comment cela fonctionne sur Mégalis Bretagne?
Recherche facilitée, sur la plateforme Mégalis Bretagne, d'une consultation grâce au logo
Comment déposer votre candidature ?
Une fois connecté, renseignez votre numéro de SIRET. Vous devrez ensuite compléter le
formulaire pré-rempli.
Comment déposer votre offre ?
Vous devez ensuite joindre votre offre technique et commerciale, et les éventuels
renseignements demandés dans le présent document. La signature électronique n’est plus
requise lors du dépôt de l'offre.
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ARTICLE 1 – POUVOIR ADJUDICATEUR - OBJET DE LA CONSULTATION
1.1 – Pouvoir adjudicateur
Le présent marché est passé par la commune d’AUGAN, représentée par son Maire, Monsieur
Guénaël LAUNAY, Place Saint Marc 56 800 AUGAN.
1.2 – Objet de la consultation
Le présent marché a pour objet la maitrise d’œuvre de la construction d’un restaurant
municipal.

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION
2.1 - 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.
2.2 Décomposition de la consultation
Voir CCTP
2.3 - Désignation des lots
Le marché n’est pas alloti.
2.4 - Nomenclature communautaire
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
71240000-2 Services d'architecture, d’ingénierie et de planification
2.5 – Variante(s)
Les variantes obligatoires ne sont pas prévues et les variantes facultatives non autorisées.
2.6 – Tranches optionnelles
Sans objet.
2.7 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt jours (120 jours) à compter de la date limite
de remise des offres.
2.8 – Protection de la main d'œuvre et conditions de travail
Conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du CCAG-PI, les travailleurs employés à
l'exécution du contrat doivent recevoir un salaire et bénéficier de conditions de travail au
moins aussi favorables que les salaires et conditions de travail établis par voie de convention
collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale pour un travail de même nature
exécuté dans la même région.

2.10 - Conditions de participation des concurrents
Le marché peut être attribué à une entreprise ou à un groupement d’entreprises. Le pouvoir
adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l'accordcadre. Cependant, en cas de groupement conjoint, le mandataire est impérativement
solidaire de chaque membre. Une même personne ne peut représenter plus d’un candidat
pour un même marché public (article R.2142-4 du code). Une même entreprise ne peut pas
être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché conformément à l’article
R.2142-23 du CCP.
2.11 - Conditions d’exécution
Les modalités d’exécution du marché sont celles indiquées au CCAG PI sauf mention contraire
(Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales
des marchés publics de prestations intellectuelles). Cette consultation ne comporte aucune
des conditions particulières d’exécution visées aux articles L. 2113-12 à L. 2113-16 du Code
de la Commande Publique (réservation de marchés publics aux opérateurs économiques qui
emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés).
2.12 - Contenu du dossier de consultation
Conformément à l'article 39 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur
met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante :
https://www.megalis.bretagne.bzh/
N° de référence attribuée au marché à indiquer pour une recherche rapide : 2022-2
L’attention de l’entreprise candidate est attirée sur le fait de la nécessité de renseigner une
adresse mail valide lors du téléchargement du DCE. En effet, en cas de modification du
contenu du DCE, les entreprises ayant renseigné une adresse mail seront informées par retour
de mail. Dans le cas contraire, les entreprises ne seraient pas averties des modifications
éventuellement apportées.
Le dossier comprend les pièces suivantes :
-

Le présent règlement de la consultation (RC)
L'acte d’engagement (AE)
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
La décomposition globale des prix (DPGF)

2.13 – Modification de détail au dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 jours avant la date limite
fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune
réclamation à ce sujet. Si pendant l’étude du dossier par les candidats la date limite est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
2.14 - Conditions de participation des concurrents

Le marché sera attribué à une entreprise ou un groupement d’entreprises.
En cas de groupement, tous les noms des entreprises, doivent figurer à l’Acte d’Engagement
sous peine de voir leur offre rejetée. De plus, si l’attributaire du marché est un groupement,
le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupements pour ses obligations
contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur.
L’équipe retenue devra être capable de mener l’intégralité des missions confiées, au regard
des prestations décrites au CCTP. Pour cela, le candidat disposera au moins des compétences
pluridisciplinaires suivantes :

-

Architecte(s) diplômé(s), inscrit(s) à l'Ordre des Architectes, mandataire de
l’équipe
Bureau d'études Fluides et Thermique,
Bureau d'études Structure,
Bureau d’études grandes cuisines
Économiste de la construction,
Ordonnancement, Pilotage,
Coordination.

Étant précisé que plusieurs de ces compétences pourront être assurées par un même
membre de l'équipe.
Les compétences suivantes seront également appréciées :
-

Voiries et Réseaux divers
Programmation (espaces publics)

Le mandataire sera obligatoirement architecte ou paysagiste DPLG ou DE-HMNO.
2.15 - Mode de règlement du marché et modalités de financement
Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par
les règles de comptabilité publique et financées selon les modalités suivantes : sur fonds
propres de la collectivité et emprunt.
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
2.16 – Visite sur site
La visite sur site est conseillée, mais n’est pas obligatoire.

ARTICLE 3 - CONDITIONS D’ENVOI ET REMISE DES OFFRES
Les offres devront être envoyées de manière électronique via la plateforme d’échanges
sécurisés d’e-megalis bretagne avant la date et heure limites indiquées sur la page de garde
du présent règlement de la Consultation :

https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.AccueilEntreprise
L’organisme assure la sécurité de la transmission des candidatures et des offres sur ce réseau
qui est accessible à tous les candidats de façon non discriminatoire.
Les plis transmis sont horodatés par la plate-forme e-megalisbretagne et feront l’objet d’une
date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique. Le fuseau horaire de
référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Les opérateurs
économiques doivent donc prendre toute disposition afin que leurs plis soient réceptionnés
(et non envoyés) avant les date et heure limites indiquées en page de garde du présent
Règlement de la Consultation. Tout pli qui parviendrait après sera considéré comme hors
délai.
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique seront à la charge de
chaque candidat. L’annexe 1 « Actions et recommandations préalables pour une transmission
électronique » indique les préconisations d’usage à la réponse électronique.
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. Ce pli ne sera ouvert qu’en cas de
détection d’un programme malveillant sur l’offre électronique.
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents excepté pour
les pièces financières (voir paragraphe précédent). Cependant, les fichiers devront être
transmis dans des formats largement disponibles.
Les offres comportant les caractéristiques suivantes ne seront pas prises en compte :
-

offres électroniques transmises après la date et l'heure limite ;
documents d’offres inclus dans un fichier de candidatures ;
offres électroniques comprenant des fichiers avec des formats de document non
autorisés ;
offres électroniques comprenant des programmes informatiques malveillants
(virus...).
offres électroniques transmises par un autre canal que le Portail de dématérialisation.

ARTICLE 4 - PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
La signature électronique n’est pas obligatoire au stade du dépôt de l’offre. Ainsi, par la seule
remise d’un pli, l’opérateur économique confirme son intention de candidater et
soumissionner à la consultation et s’engage, s’il est désigné attributaire, à signer les pièces du
marché dans les conditions prévues dans le présent règlement de consultation.
4.1 - Présentation des candidatures
Le dossier de candidature vise à garantir que le candidat dispose de l’aptitude à exercer
l’activité professionnelle et des capacités économiques, techniques et professionnelles

nécessaires à l’exécution du marché. Chaque candidat doit produire un dossier complet
comprenant les pièces suivantes :

Renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise :
Libellé
Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre pas dans des cas
d’interdiction de soumissionner (modèle DC1 ou équivalent)
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
Le document relatif au pouvoir de la personne habilitée à engager l’entreprise, daté et
signé
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise :
Libellé
Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant le
domaine d’activité faisant l’objet du marché, réalisées au cours des trois derniers
exercices en fonction des informations disponibles et de la création de l’entreprise
(modèle DC2 ou équivalent)
Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs
économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de
l’entreprise : (1)
Libellé
Liste de 3 références illustrées (chacune étant présentée sous la forme d'une fiche
descriptive de format A4) de moins de 6 ans (travaux réceptionnés depuis 2016)
- dont une au moins dans le domaine des aménagements extérieurs de grands ensembles
en rénovation urbaine ou bien d'un montant de travaux d'au moins 900 000 euros HT
- dont une autre ou la même, menée dans une démarche de concertation avec les
habitants (il appartient au candidat d'exprimer précisément les éléments de cette
démarche)
- dont une au moins ou la même, menée dans une démarche écologique, certifiée ou non
(il appartient au candidat d'exprimer précisément les éléments de cette démarche)
Pour chaque référence, le candidat précisera en outre : le destinataire public ou privé, la
surface bâtie et non bâtie, le coût (H.T.) des travaux, l'année de réalisation, la mission
effectuée, un plan masse, une coupe et une vue extérieur du projet, le profil
environnemental retenu le cas échéant.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels des trois dernières années
Déclaration indiquant le matériel, logiciels, équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation du marché

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
Si la candidature est présentée sous la forme d’un groupement d’entreprises :
Libellé
Déclaration indiquant l’identification de l’ensemble des membres du groupement ainsi
que la forme du groupement
L’habilitation du mandataire
Les éléments relatifs à la situation juridique et aux capacités économiques, techniques et
professionnelles demandées ci-dessus pour chaque membre du groupement.
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 également utiliser le service simplifié du
Document Unique de Marché Européen (DUME) disponible sur MégalisBretagne.
(1) Pour justifier des capacités économiques, techniques et professionnelles d’autres
opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature (notamment
les sous-traitants), le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur
économique que ceux qui lui sont exigés par l’acheteur. En outre, pour justifier qu’il dispose
des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations objet du
marché, le candidat produit un engagement écrit à l’opérateur économique (DC4 ou
équivalent).
Les attestations qui seront récupérées en mode automatique et sécurisées auprès des
différentes administrations, sans intervention de l’entreprise, ne seront pas redemandées.

4.2 - Présentation des offres
Chaque candidat doit produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Libellé
Acte d'Engagement (A.E) et ses annexes à compléter et signer par une personne habilitée
à représenter le candidat.
Le DPGF – Détail des Prix Globaux Forfaitaires
Une note méthodologique présentant :
- La composition de l'équipe de Maîtrise d’œuvre qui disposera au moins des
compétences pluridisciplinaires détaillées au 2.14 du règlement de consultation
- L'organisation de l'équipe : le candidat rédigera une note méthodologique (2 à 4
pages A4) concernant :
-la composition de l'équipe, son organisation, ses moyens affectés au projet

-la motivation du groupement en montrant à travers un Système de Management des
d'Opération (SMO) ou équivalent, son adaptation et sa capacité à intégrer les objectifs
présentés au CCTP
-la coordination envisagée par le mandataire pour la conduite et la réalisation des
différentes missions
-la compréhension des enjeux du projet et du site
- Un planning prévisionnel de l'ensemble des tâches nécessaires à la conduite de
l’opération
- Un devis descriptif et détaillé permettant d'apprécier le nombre de jours travaillés
pour chaque intervenant et leur coût individuel.
Le C.C.A.P. et le C.C.T.P. acceptés sans modification
RIB – IBAN / BIC (relevé d’identité bancaire)
Attestations et certificats délivrés par les administrations compétentes prouvant que le
candidat est à jour de ses obligations sociales et fiscales
Extrait de K-bis ou extrait du registre équivalent
Attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale, le cas échéant
Afin de faciliter l'analyse des offres, il est expressément demandé aux candidats de
transmettre les pièces financières (DPGF) en version EXCEL. La signature des pièces d'un
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.
Si l’opérateur économique retenu est un groupement d'entreprises, cette demande sera
adressée au mandataire du groupement qui devra faire parvenir au pouvoir adjudicateur les
justificatifs de tous les cotraitants.
De plus, si l’offre retenue avait été déposée sans avoir été signée, l’attributaire devra fournir
l’Acte d’engagement signé par le biais d’un certificat de signature électronique,
conformément à l’arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande
publique (il sera demandé de le faire avant la signature par le pouvoir adjudicateur).
Lors de la signature de son acte d'engagement, chaque document pour lequel une signature
est requise doit faire l'objet d'une signature électronique au format PAdES, XAdES ou CAdES.
Le candidat est invité à privilégier le format électronique PAdES (format de signature qui
intègre directement le jeton de signature dans le fichier PDF). L'outil de signature proposé par
la plateforme Mégalisbretagne, permet de signer les documents dans ce format. Un tutoriel
expliquant comment signer au format PAdES est disponible sur la plateforme
Mégalisbretagne.
L’attributaire devra apporter la preuve que la personne signataire du marché est habilitée à
engager l’opérateur économique.
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être
supérieur à 10 jours. Si l’opérateur économique retenu ne peut produire les attestations

demandées dans le délai fixé, son offre sera rejetée. L'élimination de l’opérateur économique
sera prononcée par le pouvoir adjudicateur qui présentera la même demande au candidat
suivant dans le classement des offres.

ARTICLE 5 - SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES
L’équipe de maîtrise d’œuvre devra proposer obligatoirement les compétences minimales
suivantes :
• un architecte diplômé ou agréé en architecture inscrit à l’ordre des architectes
• un économiste de la construction
• un technicien ou bureau d’études fluides / thermiques
• un technicien ou bureau d’étude structure
• Un bureau d’études grandes cuisines
Après appel à la concurrence par voie de presse et via la plateforme de dématérialisation
Megalis, une première sélection sera effectuée parmi les candidatures en fonction des
critères et éléments ci-dessous.
La maitrise d’ouvrage encourage fortement les candidats à venir réaliser une visite sur place
pour la préparation de leur offre.
De plus, la maitrise d’ouvrage se tient à disposition des candidats pour une visite du site avec
un/des élus dans le cadre de la préparation de leur offre.
5.1 - Analyse des candidatures
Le dossier de candidature sera noté sur 10 points
- Les compétences de l’équipe au regard des qualifications des membres des groupements
notés sur 3 points.
- Les références des équipes sur des prestations similaires (destination du bâtiment et
bâtiment en matériaux biosourcés) avec photos, notées sur 5 points.
- Les moyens humains et matériels notés sur 2 points.
Il est demandé aux candidats de fournir un effort particulier quant au contenu du dossier.
Celui-ci devra être concis, synthétique pour faciliter la lecture.
Dans un deuxième temps, les candidats retenus seront invités à une audition devant la
commission municipale pour présenter :
• leur structure, la composition de l’équipe, les personnes intervenant sur le dossier,
• leurs principales références,
• une note méthodologique synthétique faisant apparaître :
• la compréhension du projet avec notamment l’appréciation des contraintes liées
au site et au programme,
• un calendrier prévisionnel précisant les délais des différents éléments de mission,
• le coût d’intervention présenté de façon détaillée

Cette audition sera également l’occasion d’échanger entre le maître d’ouvrage et l’équipe
de maîtrise d’œuvre, sur les objectifs et attentes, vis-à-vis du projet. Elle permettra aussi
d’apprécier la capacité de l’équipe à pouvoir répondre aux préoccupations de la commune.
A l’issue de cette audition, le maître d’ouvrage fera son choix selon les critères de sélection
définis ci-après, mais se réserve la possibilité de demander à l’équipe retenue des précisions
sur son offre et de négocier les prix.

5.2 - Jugement des offres
Critères de sélection des offres (note sur 20 points)
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 et
suivants et R.2152-6 et suivants du code de la commande publique et donnera lieu à un
classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet
d'une demande de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En
revanche, toute offre inacceptable ou inappropriée sera éliminée.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Barème
1 - Valeur technique - Méthodologie et robustesse de l’expertise, jugées au 60%
regard des éléments suivants :
- l’organisation interne prévue pour l’exécution de la mission de
maîtrise d’œuvre, par co-traitant, pour la phase étude et pour la
phase exécution notée sur 3 points
- la compréhension du projet avec notamment l’appréciation des
contraintes liées au site et au programme notée sur 6 points
- les délais des éléments de mission notés sur 3 points
- La méthode de travail envisagée selon les différentes phases et
missions et pour la conduite de la supervision du chantier jusqu’à sa
réception sans réserve
- L’adaptation au projet des moyens affectés
- La composition de l’équipe projet (compétences et expériences de
l’équipe candidate)
- Les potentialités et moyens confirmés comme mobilisés pour
l’atteinte des objectifs (moyens humains, expérience, références,
certificats de capacités ou attestation de bonne exécution pour les
spécialités intéressants la présente mission, ...) et la réalisation de
toutes les missions
- La capacité à intégrer la notion de participation des habitants tout au
long du projet

-

La capacité à intégrer la notion de moindre impact environnemental,
dans un rapport qualité du service rendu/prix satisfaisant
2 - Le prix sera jugé à partir des coûts d’intervention mentionnés dans l’offre 40%
financière

Le candidat dont l’offre est la mieux classée au regard de l’ensemble de critères de jugement
des offres sera désigné par la Commission d'Appel d'Offres, conformément à l’article L. 14142 du Code Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 6 – SUITE A DONNER A LA CONSULTATION
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 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.
Conformément à la spécificité de la procédure adaptée, la négociation au titre du présent
marché demeure facultative, l'acheteur se réservant la possibilité d'attribuer le marché sur la
base des offres initiales, sans négociation. Le Pouvoir Adjudicateur 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. Un nouvel acte d'engagement
prenant en compte les modifications éventuellement apportées à l'offre initiale, devra alors
être signé.
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 le pouvoir adjudicateur pour remettre ces
documents ne pourra être supérieur à 10 jours.

ARTICLE 7 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
7.1 - Demande de renseignements
Les candidats peuvent poser des questions au plus tard 10 jours calendaires avant la date
limite de remise des offres. Pour cela, ils devront transmettre leur question par l'intermédiaire
du profil d'acheteur de la commune à l'adresse suivante :

https://marches.megalis.bretagne.bzh
Le service administratif est également disponible pour renseigner les candidats sur toute
question d’ordre administratif et technique : Johanna VERDON MARCILLE, Secrétaire
générale, Tel : 02.97.93.45.06 Email : johanna.verdon@augan.fr
La collectivité se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation.
7.2 - Recours contentieux
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES Hôtel de
Bizien – 3, contour de la Motte CS 44416 – 35044 RENNES CEDEX Téléphone +33 2 23 21 28
28 Télécopie +33 2 99 63 56 84 ; Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Introduction des recours :
Il est précisé que le candidat pourra engager des recours dans les conditions suivantes :
-

-

un recours en référé pré contractuel, en cas de manquement aux obligations de
publicité et de mise en concurrence, avant la conclusion du marché.
un référé contractuel au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l'avis
d'attribution ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du
lendemain de la conclusion du marché.
un recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable du marché dans les deux
mois à compter de la notification de la décision faisant grief.
un recours de plein contentieux, éventuellement assorti d’un référé suspension,
introduit dans les deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité
appropriées.

Ce recours contre la validité du contrat devant le juge du plein contentieux peut être assorti
le cas échéant d’une demande de suspension sur la base de l’article L 521 -1 du Code de
Justice Administrative.

