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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

 

 

 

Méthodologie pour évaluer des sites potentiels  

aquacoles à terre 

(aquaculture marine) - Finistère 
 

 

 

 

 

Date et heure limites de réception des offres : 

Jeudi 12 mars 2020 à 12h00 
 

 

 

 

 

Précision importante :  

Questions complémentaires éventuelles à transmettre au plus tard pour le lundi 24 février – 12h. 
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1. Organisme acheteur, objet et forme du contrat  

 

1.1. Identification de l’acheteur  

Investir en Finistère 

46 quai de la Douane 

CS 63825  

29238 Brest Cedex2  

Investir en Finistère est dénommée, ci-après, et dans les pièces constitutives du dossier de consultation 

des entreprises, « l’acheteur ».  

 

1.2. Objet  

La présente consultation est relative aux prestations suivantes :  

- Etude de sites potentiels aquacoles à terre (aquaculture marine) - Finistère.  

 

1.3. Forme du contrat  

Le contrat est conclu sous la forme d’un marché ordinaire.  

 

1.4. Décomposition de la consultation  

Il n’est pas prévu de décomposition par lots. 

 

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. Conditions de participation des candidats  

Dans le cadre de la présente procédure, les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous 

forme de groupement d’opérateurs économiques (co-traitance).  

L’acheteur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du contrat.  

 

2.3. Délai de validité des offres  

Le délai de validité des offres est fixé à 60 jours à compter de la date limite de réception des offres.  
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2.4. Variantes  

La consultation ne prévoit pas de variantes. 

 

2.5. Renseignements complémentaires  

Se référer à l’article 4 du présent RC.  

 

2.6. Modalités essentielles de financement et de paiement  

Les prestations sont financées par l’acheteur sur ses fonds propres.  

Le règlement des prestations est fait par virement administratif conformément aux modalités définies au 

cahier des clauses administratives du contrat. 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.  

 

 

3. Contenu du dossier de consultation  

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :  

- Le règlement de la consultation (RC) ;  

- L’acte d’engagement (AE) valant CCAP et ses annexes ;  

- Le cahier des charges (CDC) ;  

 

Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.  

L'acheteur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus 

tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi 

par l'acheteur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. 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 de réception des offres est reportée, la 

disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.  

 

3.1. Modalités de retrait  

L’acheteur informe les candidats que le dossier de consultation est dématérialisé.  

Il sera transmis par voie électronique, sur demande adressée à : a.coppens@investir29.fr et est 

téléchargeable sur le site www.investirenenfinistere.fr (« A la une »). 
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4. Modalités de la procédure de questions / réponses  

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 

étude, les candidats devront faire parvenir avant le lundi 24 février – 12h, une demande écrite à : 

- Aurore Coppens, Responsable Projets Investir en Finistère / a.coppens@investir29.fr   

Il ne sera répondu à aucune question passé ce délai.  

Les réponses seront apportées à tous les candidats avant le jeudi 27 février, 18h.  

Les réponses du Maître d’ouvrage devront faire l’objet systématiquement d’un accusé de réception de la 

part des candidats afin de certifier l’égalité de traitement.  

 

 

5. Présentation des candidatures et des offres  

 

Les candidatures et les offres doivent être rédigées en langue française, ou être accompagnées d'une 

traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Les prix sont exprimés 

en Euro.  

 

5.1. Documents à produire pour la candidature  

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces de la candidature telles que 

demandées dans le cahier des charges (article 5/ documents administratifs).  

Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) 

et DC2 (déclaration du candidat), disponibles gratuitement sur le site :  

https://www2.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat  

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’acheteur. 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.  

 

5.2. Documents à produire pour l’offre  

Les soumissionnaires remettent un dossier original complet comprenant les pièces suivantes : 

- L'acte d'engagement (AE) 

- La décomposition détaillée du prix proposé par le candidat selon les 

précisions du CDC  

- La méthodologie et les moyens que l'entreprise se propose d'adopter 

pour l'exécution du contrat (cf. CDC) 
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L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les 

sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-

traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.  

 

6. Examen des candidatures et des offres  

 

6.1. 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'acheteur 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.  

 

6.2. Attribution du contrat  

Le choix de l’attributaire se portera vers le candidat qui aura formulé l’offre économiquement la plus 

avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés de la manière suivante : 

Critères  Pondération  

Critère n°1 : Prix  25%  

Critère n°2 : valeur technique de l’offre / cohérence de la proposition au 

regard des attentes du maître d’ouvrage 

Appréciée au regard des sous-critères suivants :  

75%  

• Qualité et pertinence de la méthodologie proposée pour l’item 1  30%  

• Qualité et pertinence de la méthodologie proposée pour l’item 2  30%  

• Qualité et pertinence de la méthodologie proposée pour l’item 3 15%  

 

 

7. Suite à donner à la consultation  

 

7.1. Négociation  

Après examen des offres, l’acheteur engagera des négociations éventuelles avec les candidats pré-

sélectionnés (au nombre maximum de 3). Toutefois, l’acheteur se réserve la possibilité d'attribuer le 

contrat 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 documents mentionnés ci-dessous. 
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7.2. Documents à produire pour l’attribution du marché  

Dans l’hypothèse où le candidat verrait sa proposition retenue à l’issue de la procédure, celui-ci, 

conformément aux dispositions des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique 

devra impérativement produire dans un délai de 10 jours à compter de la demande :  

- Extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 ou, à défaut, d'un document 

équivalent  

- Mandat ou pouvoir justifiant de l’habilitation du signataire à engager l’opérateur économique  

- Les pièces prévues aux articles R.1263-12, et D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8254-2 à D8254-5 du code du 

travail.  

- Le cas échéant, pour l’attributaire non établi en France, copie de la déclaration de détachement des 

salariés  

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le 

candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou tout document équivalent en cas de candidat 

étranger  

- Un certificat attestant de la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi 

des travailleurs handicapés, délivré par l’association de gestion du fonds de développement pour 

l’insertion professionnelle des handicapées pour les entreprises de plus de 20 salariés.  

 

Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être 

accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.  

 

8. Conditions d’envoi et 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.  

Les candidatures et les offres sont remises uniquement par voie électronique à l’adresse : 

a.coppens@investir29.fr 

Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même 

mode de transmission à l'ensemble des documents transmis à l'entité adjudicatrice.  

Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les 

pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.  

Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception 

électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, 

Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et 

l'heure limites de réception des offres.  

Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace 

l'offre précédente.  



Investir en Finistère – étude de sites potentiels aquacole à terre 

Règlement de la consultation – février 2020 – Page 8 sur 8 

Investir en Finistère – 46 Quai de la Douane - CS 63825 – 29238 Brest Cedex 2 

Siret : 439 299 447 00011 

contact@investir29.fr – www.investirenfinistere.fr – 02 98 33 97 70 

 

 

 

 

 

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 :  

Investir en Finistère 

46 quai de la Douane 

CS 63825  

29238 Brest Cedex2  

« Etude sites aquacoles »  

La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. La signature 

électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.  

Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre 

papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du contrat par les parties.  

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.  

 

9. Procédures de recours  

Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal Administratif de Rennes - Hôtel de Bizien - 3 Contour de la Motte - CS 44416 - 35044 Rennes 

France Tél : 02.23.21.28.28 - Fax : 02.99.63.56.84 - courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr  

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :  

- Référé précontractuel 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 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 concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux mois 

suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. 


