
 

 

 
 

 

 

 

Commune de Callac 
 

MARCHÉ DE SERVICES 
 

 

 
   Etude stratégique et programmatique des 

polarités du centre de Callac 

 
 

Règlement de la consultation (RC) 

 
 
 
 
 Consultation n°  2022-06-AMO-CALLAC 

 Date limite de remise des 
plis 

22/07/2022 à 12:00 

 

 

1. OBJET DU CONTRAT 
 

 
■ Acheteur : 

Commune de Callac 

Place Jean Auffret  

22160 Callac 
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Accueil tel : 02 96 45 81 30  

 E-mail : dgs@mairie-callac.fr 

SIRET : 212200257 00013 – Code APE : 84.11Z 

Le représentant du pouvoir adjudicateur est le Maire en exercice sur la Commune de Callac (22). 

 
Profil acheteur : www.megalis.bretagne.bzh 
 
 

■ Description de la prestation : 
 

Le présent marché a pour objet de réaliser une étude stratégique et programmatique des polarités 

de Callac. 

Les prestations attendues sont décrites dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

 

Code CPV Libellé CPV 

71241000  Etudes de faisabilité, service de conseil, analyse. 

 
 

■ Caractéristiques principales du contrat : 
 

 Objet du contrat Etude stratégique et programmatique des polarités de Callac. 

 Acheteur Commune de Callac 

 Type de contrat Marché public de prestation intellectuelle 

 Structure 3 phases 

 Lieu d’exécution Territoire d’étude : centre de Callac voir périmètre 
d’intervention  

 Délai Délai estimé pour les 3 phases : 11 Mois à compter de l’ordre 
de service qui interviendra en septembre 2022 à titre indicatif -  
(le planning détaillé d’exécution fixé par le candidat dans son 
offre aura vocation contractuelle) 

 
Pénalités de 
retard 

Cf. article 8.1 Pénalités du CCAP 

 Variation des prix Révisables – indice SYNTEC 

 Nature des prix Prix forfaitaires 

 
■ Etude en 3 phases : 

 
L’étude se déroulera en 3 phases :  
- PHASE 1 : CONCERTATION 
- PHASE 2 : Formalisation du PLAN GUIDE : stratégie et programmation 
- PHASE 3 : Réalisation d’une FAISABILITE (pour les secteurs sélectionnés) 
 
 

http://www.megalis.bretagne.bzh/
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■ Durée du contrat - Délais d’exécution - coordination :  
  
Le démarrage du marché est conditionné à l’accord de financement des partenaires financiers. A titre 
indicatif (mais non contractuel), la notification du marché interviendra en septembre 2022. 
 
Les délais détaillés de réalisation des différentes étapes seront présentés et justifiés dans l’offre du 
candidat. 
Le candidat devra prendre en compte les délais de coordination entre les phases et les potentiels 
différents prestataires, le cas échéant. 
 

Le prestataire retenu proposera dans le cadre de son offre un calendrier prévisionnel d’exécution des 

différentes phases du marché en intégrant les temps de pilotage et de validation des livrables. Dès le 

lancement de l’étude, ce calendrier sera affiné lors du premier comité de technique avec le Maître 

d’Ouvrage. Ce calendrier sera une pièce contractuelle du présent marché. 

Par ailleurs, le maître d’ouvrage devra avoir reçu (sous format informatique) : 

• Huit jours au moins avant la date de chaque comité de pilotage, les documents qui serviront 

d’appui au bureau d’études pour la présentation de son travail ;  

• Dix jours au plus après la date de la réunion, le relevé de conclusions de la réunion rédigé par le 

bureau d’étude.  

■ Documents et qualités des livrables attendus  
 

Afin de faciliter le partage du contenu du plan guide, il est précisé que la spatialisation des enjeux, des 

orientations, des objectifs est primordiale. Aussi le candidat portera une attention particulière à 

l’expression graphique, qui devra être claire et de qualité, dans un objectif de pédagogie et de lecture 

facilitée de l’espace par les partenaires. L’utilisation de cartes explicatives, de schémas illustratifs, de 

blocs diagrammes, de reportage photographique, de photomontages sera privilégiée et complétée 

d’éléments rédactionnels. 

Les documents intermédiaires et définitifs de l’étude se feront en couleur, sous forme de rapport papier 

et de documents numériques aux formats classiques de type .doc, .xls, .pdf, .jpg, .dxf. 

À chaque étape de l’étude sera remis : 

• Un rendu sur papier en trois exemplaires dossiers de plans et rapport écrit  

• Un fichier informatique (format PDF)  

Les formats utilisés devront permettre une réutilisation de ces données. Ces rendus ne 

pourront en aucun cas se résumer à la compilation des supports utilisés lors des comités 

techniques et comités de pilotage, mais bien prendre la forme de rapports d’études exhaustifs 

et clairs de façon à pouvoir être exploités indépendamment par la suite.           

 

Toute forme de restitution permettant un partage efficace (vidéo, blog, travail illustratif…) sera encouragée et 

pourra être proposée en option selon les compétences de l’équipe. 

Il est demandé à l’équipe de participer à la communication de cette étude auprès des habitants : 

• En rédigeant a minima 2 articles à intégrer au bulletin municipal 

• En préparant une restitution à la fin des phases 1 et 3 

• En proposant une exposition finale (panneaux A0…) 
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2. CARACTÉRISTIQUES DE LA PROCEDURE 
 

 
■ Procédure de passation : 

 
Le marché est passé selon une procédure adaptée ouverte passé en application des articles L. 2123-1 

et R. 2123-1 et suivants (conditions de recours aux marchés à procédure adaptée) du Code de la 

commande publique. 

En application de l’article R. 2123-5 du Code de la commande publique, le représentant du pouvoir 

adjudicateur se réserve le droit de négocier les offres des candidats, tant que cette faculté n’a pas pour 

objet de modifier substantiellement l’offre de ces derniers. 

 
■ Déroulé de la procédure et planning indicatif : 

 

 
Publication de la consultation Juin 2022 

 

Retrait du dossier de consultation, élaboration et remise de l’offre par le 
candidat 

Juin-juillet 
2022 

 
Ouverture des plis, examen des candidatures et des justificatifs Juillet 2022 

 
Analyse des offres, demandes de précisions éventuelles Juillet2022 

 
Classement des offres et attribution du contrat 

Juillet- 
Septembre 

2022 

 
Information des candidats non retenus 

Septembre 
2022 

 
Signature et notification du contrat 

Septembre 
2022 

 
■ Modalités de retrait du dossier de consultation : 

 
Le dossier de consultation est disponible de manière électronique sur le profil d’acheteur : 
https://www.megalis.bretagne.bzh. 
 

■ Dossier de consultation 
 
Le dossier de consultation contient les documents suivants : 
 
-  Règlement de la consultation (RC),  
-  Acte d’engagement (AE),  
-  Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.),  
-  Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.),  
-  DPGF  
 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/procedure-adaptee.htm
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L’acheteur se réserve le droit d'envoyer au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres 
des modifications de détail sur le dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la 
base du dossier de consultation modifié. 
 
 

■ Réponse et groupement : 
 
En cas d’attribution du contrat à un groupement, l’acheteur se réserve la possibilité d’imposer la forme 
d’un groupement conjoint avec mandataire solidaire. 
 
Le candidat ne peut pas répondre à la fois en tant que titulaire et en tant que cotraitant d’un 
groupement. 
 

 
Conformément aux articles L1220-1 à L1220-3 du Code de la Commande publique et à l'arrêt du Conseil 
d'État n°436532 du 08/10/2020, si l'étude des offres démontre que plusieurs personnes morales 
différentes, qui constituent en principe des opérateurs économiques distincts, n'ont pas d'autonomie 
commerciale, résultant notamment des liens étroits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants, qui peut 
se manifester par l'absence totale ou partielle de moyens distincts ou la similarité de leurs offres pour un 
même lot, alors ces personnes morales seront regardées comme un seul et même soumissionnaire et seule 
sera retenue la dernière réponse déposée (article R2151-6 du Code de la commande publique). 
 
Conformément à l'article R2142-4 du Code de la commande publique, une même personne ne peut 
représenter plus d'un candidat pour un même marché à peine d’irrégularité. Tous les groupements 
constitués des mêmes opérateurs économiques permutant leur responsabilité seront considérés comme un 
seul et même soumissionnaire. 
  

 
La composition du groupement ne pourra être modifiée entre la date de remise des offres et la date 

de signature du marché. Toutefois, si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres est mis en 

liquidation judiciaire ou qu’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne 

seraient pas de son fait, le groupement pourra demander au pouvoir adjudicateur l’autorisation de 

continuer à participer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant. Le pouvoir adjudicateur 

se prononcera sur cette demande après examen de la capacité professionnelle, technique et financière 

de l’ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants 

présentés à son acceptation. 

II est interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité 
de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements solidaires. En outre, un même 
opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement solidaire pour le marché. 
 

■ Compétences : 
 

Compétences attendues obligatoires  
- Architecte-Urbaniste (Mandataire)  

- Expert en concertation (pédagogie innovante) 

- Economiste de la construction 

- Programmiste 

- Paysagiste 
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Les compétences facultatives : 
- Sociologue 
- Ecologue 
- Proposition d’autre compétence par le prestataire (jugé pertinent à intégrer au sein de l’étude) 

Le titulaire ou le mandataire en cas de groupement sera concepteur (architecte-urbaniste). Il devra disposer d’un 

diplôme d’architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977. 

L’organisation de l’équipe : le prestataire s’engage à désigner un chef de projet parmi les membres de 

son équipe. Il sera l’interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage, réalisera une part significative de l’étude 

et sera obligatoirement présent lors des réunions de présentation des travaux au Comité de pilotage. 

 
■ Délai de validité des offres : 

 
Le délai de validité des offres est de 200 Jour(s) à compter de la date limite de réception des offres. 

3. PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS 
 

 
■ Variantes et tranches optionnelles : 

 
Les variantes sont autorisées dans le cadre de la procédure de passation du présent marché en ce qui 

concerne la restitution publique (Phase 1 et phase 3).  

Deux tranches optionnelles sont prévues dans la phase 3 de ce marché. 

 
■ Modalités de remise des offres : 

 
Les offres doivent être déposées avant les dates et heures limites indiquées en page de garde, de 
manière électronique sur le profil d’acheteur : https://www.megalis.bretagne.bzh. 
 
 
Les propositions doivent être remises en euros et rédigées en langue française. Si les propositions sont 
rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français.  

Les propositions n'ont pas à être remises signées par les candidats. Le contrat sera signé par le seul 
attributaire de manière électronique.  

Le candidat doit disposer d’un certificat valide et conforme aux exigences du règlement de l’Union 
européenne « eIDAS » du 23 juillet 2014 (n°910/2014/UE), délivré par l’un des organismes agréés par 
l’Agence nationale pour la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). A défaut de certificat, les 
candidats sont invités à se rapprocher d’un organisme agréé avant de procéder à la commande. Le délai 
de commande d’un certificat pouvant prendre entre 8 et 15 jours, il est fortement recommandé 
d’anticiper cette opération. Le certificat doit être détenu par une personne ayant la capacité d’engager 
le candidat dans le cadre de la présente consultation. Conformément à l'arrêté du 22 mars 2019 relatif 
à la signature électronique dans la commande publique, le candidat est informé qu'il peut utiliser l'outil 
de signature électronique de son choix, comme celui mis à disposition par le profil d'acheteur, et signer 
les documents au format XAdES, CAdES ou PAdES. 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423&idArticle=LEGIARTI000006847401&dateTexte=&categorieLien=cid
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■ Contenu des plis : 
 
A l’appui de leur candidature, les candidats doivent fournir les documents suivants : 
 

Document Descriptif 

Situation juridique - Lettre de candidature (DC1) et déclaration du candidat (DC2) OU Déclaration sur 
l’honneur pour justifier que l’opérateur n’entre dans aucun des cas d’interdiction 
de soumissionner aux marchés publics prévus aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et 
L.2141-7 à L.2141-11 du Code de la commande publique 

- Indication du Numéro de SIRENE 
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la 
société, si le signataire n’est pas le représentant légal de la société ; 
- Une attestation d'assurance civile professionnelle. 

Capacité financière - Déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat, et le cas 
échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché 
public, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en 
fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de 
l’opérateur économique. 

Capacités techniques et 
professionnelles 

- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont 
le candidat dispose pour la réalisation de marché de même nature ; 
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 
l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années ; 
- Liste des prestations effectuées au cours des 5 dernières années en lien avec 
l’objet du marché. Le candidat devra indiquer le montant, la date et le 
commanditaire. Autant que possible, elles seront prouvées par des attestations 
de bonne exécution. 

 
 
Le candidat peut remettre un document unique de marché européen (DUME) rédigé en français en 
lieu et place des documents et renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de 
l’aptitude à répondre aux marchés publics, de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la 
capacité économique et financière ainsi que des capacités techniques et professionnelles. 
 
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que l’acheteur peut 
obtenir par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations, administré par un 
organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que le candidat mentionne dans 
le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système et que 
l'accès soit gratuit. 
 
En outre, pour chaque sous-traitant mentionné dans l'offre, le candidat devra joindre :  
-  les capacités professionnelles et financières du sous-traitant ; 
- une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction 
d'accéder aux marchés publics. 
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Contenu de l’offre 

 

• L’acte d’engagement complété, 

• Le dossier technique composé de : 

✓ Une note d’intention (1A4 R/V maximum) précisant les motivations à candidater et la posture 

de travail développée de façon générale par le candidat ou l’agence. 

✓ Les compétences et moyens : 

- titres d’études, expérience professionnelle et compétences particulières, notamment des 

responsables envisagés pour la prestation, 

- appartenance à un organisme professionnel, 

- moyens de l’équipe (indiquer le personnel susceptible d’être affecté à la mission), 

- formations / compétences (joindre les CV et copies de diplômes) 

 

✓ Les Références :  

- liste des principales missions de maîtrise d’œuvre ou réflexions et études menées en rapport 

avec la mission, et détaillant pour chacune : mission effectuée, lieu, état d’avancement ou 

date de livraison, maître d’ouvrage, nom du mandataire. 

- Illustrations des principales références (5 maximum) ou démarches et réflexions montrant 

les compétences en conception de projets durables et concertés, de préférence en 

accompagnement de collectivités territoriales, que le candidat souhaite mettre en avant en 

lien avec les attentes de la collectivité. Elles doivent notamment permettre au candidat de 

mettre en avant son expérience, sa sensibilité, ses capacités créatives et techniques, ses 

capacités d’adaptation de ses propositions d’aménagement à la spécificité des contextes 

d’intervention, ses capacités à mener des démarches de concertation ou d’implication 

citoyenne. 

✓ La méthodologie reste à l’initiative des candidats qui devront dans leur proposition en faire 

une description précise et détaillée. Ils devront produire un mémoire technique justificatif 

des dispositions qu’ils se proposent d’adopter pour l’exécution de la prestation, notamment 

:  

 
- Un descriptif méthodologique, précisant les moyens, l’organisation et la méthode 

proposés par l’équipe pour répondre à la demande du maître d’ouvrage et pour mener 

à bien sa mission. Notamment : 

- Le rôle du mandataire et de chaque membre d’étude ainsi que la répartition des tâches 

- Un organigramme de l’équipe, 

- La méthode de travail envisagée, adaptée au programme de l’opération, précisant le 

déroulé par phases et éléments de missions, les réunions de base envisagées et détaillant 

la méthode de travail précise de l'approche de concertation et de co-construction que le 

candidat propose de mettre en place pour accompagner la commune sur cette opération 

(ateliers, outils…) ainsi que la méthode pour une communication efficace entre les 

partenaires tout au long de l’étude, 

-  La présentation d'un calendrier prévisionnel avec les délais de chaque étape et leur 

justification le cas échéant 

- Le nombre de réunions, ateliers et outils de base de concertation proposés 

- La décomposition justificative du prix de la prestation en détaillant les coûts unitaires 

et temps prévus par tâche et par intervenant affecté aux différents domaines de 
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compétence, ceci en correspondance avec l’organigramme de l’équipe de conception et 

avec les différentes phases de l’opération. Le nombre et le coût unitaire de chaque type 

de réunion, atelier et outils de concertation seront précisés en proposition de base et le 

cas échéant en propositions optionnelles supplémentaires 

 
 

■ Remise des offres électroniques : 
 

Les candidats doivent satisfaire aux prérequis techniques décrits par le profil d’acheteur. Les conditions 
d’utilisation de la plateforme telles que les formats de documents acceptés, l’organisation, le nommage 
et la taille totale des plis acceptés, les fonctions d’horodatage, le contrôle des logiciels malveillants 
peuvent être consultées sur le profil d’acheteur. 

La transmission des plis avant les date et heure limites de la consultation est effectuée sous la seule 
responsabilité des candidats. Il leur est fortement conseillé de procéder au dépôt suffisamment à 
l’avance avant l'heure de clôture en particulier si les plis sont volumineux. 

Tous les plis sont horodatés et font l’objet après dépôt d’un accusé de bonne réception délivré par le 
profil acheteur. Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l’authenticité 
des informations transmises au nom des membres du groupement. 

Les candidats peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leur pli électronique. Elle peut être 
envoyée sur support physique électronique, ou support papier, qui doit être placée dans un pli scellé, 
comporter sur l’enveloppe le numéro de la consultation et le nom du candidat. Ce pli est adressé en 
recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre récépissé à l’adresse indiquée ci-
après : 

Mairie de Callac 

Place Jean Auffret  

22160 Callac 

Durant toute la procédure, tous les échanges avec l’acheteur se font de manière électronique via le 
profil d’acheteur. Les candidats sont invités à alerter l’acheteur sur d’éventuelles erreurs matérielles ou 
contrariétés d’informations contenues dans les documents de la consultation afin de lever toute 
ambiguïté en adressant un message sur le profil d’acheteur. En cas de problème rencontré sur la 
plateforme, les candidats sont invités à contacter le support technique mis en place sur le profil 
d'acheteur. 

La notification des échanges électroniques se faisant au moyen de la messagerie électronique, les 
candidats sont appelés à une vigilance particulière. Le candidat détenant un compte est responsable du 
paramétrage et de la surveillance de la messagerie (adresse courriel durable, redirection automatique, 
utilisation d’antispam) et doit s'assurer que les messages envoyés par le profil d'acheteur ne seront pas 
traités comme des courriels indésirables. 

 

4. JUGEMENTS DES OFFRES ET ATTRIBUTION 
 

 
■ Examen des candidatures : 
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La vérification des conditions de participation sera effectuée dans les conditions prévues à l’article 
R2144-1 du Code de la commande publique. Les critères relatifs à la candidature et intervenants pour 
la sélection sont les capacités techniques, financières et professionnelles. Ces capacités sont liées et 
proportionnées à l’objet du contrat ou à ses conditions d’exécution. 
 
Conformément à l’article R2144-3 du Code de la commande publique, l’acheteur peut décider 
d’examiner les offres avant les candidatures. 
 

■ Examen des offres : 
 

Les offres sont rejetées sans être classées dans les cas suivants : 

Offre hors délai Lorsque le pli est reçu par l’acheteur après la date et l’heure limite fixées dans la 
consultation. 

Offre anormalement 
basse 

Le prix est manifestement sous-évalué, de nature à compromettre la bonne 
exécution du contrat, et le fournisseur n’apporte pas de justification du prix 
après demande de l’acheteur, notamment au regard du mode de fabrication, de 
la solution technique, de l’originalité, de la réglementation applicable ou d’une 
aide d’Etat. 

Offre inappropriée L’offre est sans rapport avec les besoins ou exigences exprimés par l’acheteur. 

Offre irrégulière L’offre ne respecte pas les exigences formulées pour la consultation, est 
incomplète ou méconnaît la législation applicable en matière sociale ou 
environnementale, malgré une éventuelle demande de régularisation par 
l’acheteur. 

Offre inacceptable Le prix excède les crédits budgétaires alloués par l’acheteur au contrat. 

■ Phases de sélections 
 

La consultation est organisée selon une procédure ouverte en 2 phases. 

• Phase 1 : sélection de candidats sur analyse d’un dossier de candidature, et sur analyse de la 

proposition méthodologique et financière. 

La sélection des candidatures portera sur : 

- L’adéquation des compétences : les qualifications, diplômes et formations exécutées seront regardés, 
la composition de l’équipe candidate sera appréciée au regard des compétences demandées.  

- L’adéquation des références ou réflexions fournies en conception et des expériences de concertation : 
les illustrations et références seront analysées, appréciées et jugées au regard de leurs capacités à 
rendre compte des qualités de représentations graphiques du candidat au service du projet, de leur 
pertinence vis-à-vis du contexte et du projet de la commune, de la capacité du candidat à initier des 
démarches innovantes en matière de co-construction de projets de conception, en accompagnement de 
collectivités territoriales et particulièrement sur des projets d’équipements publics, et d’implication des 
partenaires.  

- La pertinence de la note d’intention précisant les motivations à candidater et la posture de travail 
développée de façon générale par le candidat ou l’agence.  

- Les candidats remettront un dossier comprenant un descriptif méthodologique, précisant les moyens, 
l’organisation et la méthode proposés par l’équipe en précisant le rôle et l’intervention de chaque 
membre du groupement selon les phases et le calendrier prévisionnel proposé. Sera jointe, dans un 
document séparé, la décomposition justificative du prix de la prestation en détaillant les coûts par 
tâche et par intervenant. 
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A l'issue de l’analyse des dossiers de candidatures, 2 à 5 candidats maximum seront admis à participer à 

l’audition. 

• Phase 2 : sélection du lauréat suite à l’audition 

Les candidats expliciteront leur méthode lors d’une audition qui permettra notamment à la maîtrise d’ouvrage 

d’évaluer leur capacité à présenter avec clarté leur offre et leur démarche.  

 
 

■ Critères de jugement des offres : 
 

Le  jugement  des  propositions  afin  de  choisir  l’offre  économiquement  la  plus  avantageuse,  sera 
effectué  dans  les  conditions  prévues  aux  articles  R2152-6  et  R2152-7  du  Code  de  la commande 
publique au moyen des critères suivants :  

 
 

Critères Points 

1. Prix (40 %) - NP  

NP1 : Montant de l’offre Note = 30 x Montant moins disant  
                        Montant candidat 

NP2 : Coût journalier Note = 10 x (prix global/nombre jour) moins disant  
                          (prix global/nombre jour) candidat 

2. Valeur technique (60 %) - NT  

- Pertinence des modalités d'organisation 
et de relations avec le maître d'ouvrage  

5 points 

- Compréhension du besoin et des sources 
de difficultés  

10 points 

- Qualité et pertinence de la 
méthodologie proposée pour répondre 
aux différentes prestations demandées 
pour la réalisation des différentes étapes 
de l'étude, y compris les étapes de 
concertation  

30 points 

- Qualité et clarté du dossier de 
candidature et de l'offre  

5 points 

- Expertise du candidat dans les domaines 
du projet, qualité de l’équipe projet, 
adéquation des moyens humains et 
matériels  

5 points 

- Réalisme du calendrier et des délais 
proposés, pertinence de l’organisation 
pour la réalisation de l'étude, y compris 
les liens nécessaires avec les autres lots. 

5 points 

Total 60 points 

 
Les candidats non retenus à l’issue de la 1ère phase seront automatiquement éliminés et la négociation 

éventuelle des prix ne pourra avoir lieu qu’avec les candidats retenus pour la phase 2 d’audition. 

En cas d’égalité de note pour chacun des critères, le marché est attribué à l’entreprise ayant obtenu le 

nombre de points le plus élevé à la valeur technique de son offre.  



 

Consultation 2022-06-AMO-Callac_        Règlement de la consultation  12 / 15 
 

 
 

 
Modalités de calcul des notes applicables aux sous-critères de la valeur technique : 
 

Absence 
d’information 

Insuffisant Moyen Satisfaisant Très satisfaisant 

0 25% des points 50% des points 75% des points 100% des points 

 
Pour chaque offre, les notes attribuées à chacun des 2 critères sont ensuite additionnés afin d’obtenir une 
notation finale de l’offre, sur un total maximum de 100 points. 
N = NP + NT  
Les offres seront ensuite classées en fonction du nombre de points, le plus élevé définira l’offre la mieux 
classée. 

  
En cas de discordance constatée dans une offre entre le montant porté à l'acte d'engagement et celui 
porté sur la décomposition du prix global forfaitaire, seul le montant porté à l'acte d'engagement 
prévaudra et fera foi. Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seront 
constatées dans la décomposition du prix global forfaitaire, il n'en sera pas tenu compte dans le 
jugement de la consultation. 
 
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette 
décomposition pour la mettre en concordance avec le prix global et forfaitaire. En cas de refus, son 
offre sera éliminée comme non cohérente. 
 

■ Auditions : 
 

Les candidats retenus ayant remis une offre seront convoqués à une audition afin de présenter leurs 
propositions.  

Les auditions sont considérées par l’acheteur comme une soutenance ayant pour objectif de présenter 
oralement le dossier technique remis dans l'offre. Aucun élément nouveau ne pourra être apporté par 
les candidats. Ces derniers devront présenter le support de présentation qu’ils ont remis dans leurs 
offres. Ce support aura été élaboré selon la trame jointe dans le dossier de consultation.  

Un temps de questionnements sera organisé à la suite de la présentation orale. 3 questions seront posées 
aux candidats, elles seront identiques à l’ensemble des candidats. Les questions seront transmises aux 
candidats en même temps que la convocation à l’audition.  

Les candidats sont informés que la date des auditions est fixée au 5 septembre 2022. Les candidats 
seront convoqués par l'intermédiaire de Mégalis, quelques jours avant. La présence du chef de projet à 
l'audition est obligatoire. Les auditions se dérouleront en présentiel (sauf contexte sanitaire particulier).  

Les auditions seront conduites dans le respect des principes d’égalité de traitement des candidats. Elles 
seront d’une durée identique à l’ensemble des candidats : 30 minutes, et se dérouleront selon la 
temporalité suivante :   

-  Présentation de l’équipe et des références : 5 mn  

-  Compréhension du besoin et méthodologie mise en œuvre, dont méthodologie de concertation : 15 

mn  
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-  Questions identiques à l’ensemble des candidats : 10 mn 

■ Négociation :  
 

 La commune retiendra le candidat le plus adapté pour la mission demandée et se réserve le droit 
d'engager un dialogue et une négociation avec les candidats ayant présenté une offre en vue de 
l'attribution du marché. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, y compris sur 
le prix. Le pouvoir adjudicateur peut néanmoins attribuer le marché public sur la base des offres 
initiales sans négociation. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit à la négociation des prix avec les candidats retenus lors de 
l’audition. 
 

■ Mise au point : 

L’acheteur et le candidat retenu pourront procéder à une mise au point des composantes du marché 
avant sa signature. Cependant, cette mise au point ne peut avoir pour effet de modifier des 
caractéristiques substantielles de l’offre ou du marché. 

 
■ Attribution : 

Le candidat retenu ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition 
de produire dans un délai de 10 jours les documents justificatifs, les moyens de preuve, les 
compléments ou explications requis par l’acheteur : 

Document Descriptif 

Certificat de régularité fiscale Attestation délivrée par la DGFIP certifiant de la régularité de la 
situation de l'attributaire au regard de ses obligations fiscales 

Certificat de régularité sociale Attestation délivrée par l'URSSAF ou par d'autres organismes sociaux 
selon l'entreprise 

RIB Relevé d’Identité Bancaire 

Travailleurs étrangers La liste des travailleurs étrangers employés ou une attestation de non 
emploi 

PV Comité social et 
économique 

Le procès-verbal du Comité social et économique pour les sociétés de plus 

de 11 salariés 

Par ailleurs, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà 
été transmis à l’acheteur dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. 

5. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats font parvenir au plus tard 9 jours avant la date limite de remise des offres leurs 
questions par voie électronique sur le profil acheteur https://www.megalis.bretagne.bzh.  
 
La réponse est adressée au plus tard 7 jours avant la date limite de remise des offres à tous les 
candidats ayant téléchargé le dossier de consultation sous réserve d’avoir indiqué un courriel valide.  
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■ Voies et délais de recours  
 
Les recours ouverts aux candidats sont les suivants :  
 
- Référé précontractuel avant la signature du contrat (articles L.551-1 à 12 du Code de Justice 
Administrative) ; 
- Référé contractuel après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l’avis 
d’attribution du contrat, ou, à défaut d’un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion 
de celui-ci (dans les conditions décrites aux articles L.551-13 à 23 du même code) ; 
- soit d’un recours en contestation de la validité du contrat, conformément à la décision du Conseil 
d'Etat du 4 avril 2014 n°358994 "Tarn et Garonne", dans un délai de 2 mois à compter de la publication 
de l'avis d'attribution ou à défaut de toute autre mesure de publicité concernant la conclusion du 
contrat. 
 
Les recours doivent être adressés à :  
 
Tribunal Administratif de Rennes 
3 Contour de la Motte 
35044 RENNES 
Téléphone : 02 23 21 28 28 
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr 
Télécopie : 02 99 63 56 84 
Site internet : rennes.tribunal-administratif.fr 

Utilisation des données à caractère personnel fournies dans le cadre de la présente consultation : 

L'acheteur s'engage à garantir la confidentialité des informations communiquées par les opérateurs 
économiques notamment en matière industrielle et commerciale. Conformément au règlement (UE) 2016/679 
relatif à la protection des données à caractère personnel du 27 avril 2016, les opérateurs économiques sont avisés 
que les données personnelles susceptibles d'être contenues dans les informations collectées dans le cadre de la 
présente consultation sont exploitées uniquement à des fins de vérification de conformité, d'analyse des 
candidatures et des offres présentées, de suivi et de traçabilité de la procédure. 

Communication aux tiers : Les données personnelles susceptibles d'être contenues dans les documents fournis 
dans le cadre de la présente consultation ne seront jamais communiquées à des tiers non-habilités et hors des 
objectifs précédemment rappelés. 

Droits d'accès, de rectification, de suppression : Conformément au règlement (UE) 2016/679, les personnes dont 
les données à caractère personnel sont collectées disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement 
des informations qui les concernent. Elles peuvent également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement 
de ces données. L'exercice de ces droits ne peut être effectué en premier lieu qu'auprès du service acheteur visé 
au présent règlement de consultation, le cas échéant l'acheteur mandataire du groupement, puis, si nécessaire, 
auprès du délégué de la protection des données désigné comme tel par l'acheteur : ... ou enfin, directement 
auprès de la CNIL (www.cnil.fr). 

Durée de conservation des données personnelles : Les données personnelles sont conservées au même titre et 
conditions d'archivage que celles prévues aux articles R2184-12 et R2184-13 du Code de la commande publique. 

 

 Documents et liens utiles (versions en vigueur à la date du lancement de la consultation) : 

 

Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance) 
Formulaires candidats (DAJ) 
Médiateur des entreprises 
CCAG Prestations intellectuelles du 30 mars 2021 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000037701019/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000038325322/
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/achat-public
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310613
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