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Commune de  DAMGAN – Département  du  MORBIHAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION 
( R . C ) 

 

 

 

Mise en conformité des chenaux de mise à l’eau et 
réfection du balisage des zones de mouillages 

 

 

   

 

 

 
MAÎTRE D’OUVRAGE : 
Commune de DAMGAN 

Mairie 
40, rue Fidèle HABERT 

56750  DAMGAN 

 

 
MAÎTRE D’ OEUVRE 

 
Service Technique 

Commune de  DAMGAN 

 

 

 

 

 

Date limite de remise des offres : Mercredi 20 avril 2016  à 10 heures en Mairie   
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE LA CONSULTATION 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHÉ 

 

Le présent marché concerne l’enlèvement, la fourniture et la pose de bouées de balisage de quatre chenaux de 

mise à l’eau et en option la création d’un cinquième chenal de mise à l’eau ainsi que la vérification et la mise en état 

du balisage de plusieurs zones de mouillages. 

A titre indicatif les travaux commenceront  vers le : 09 mai 2016 

 
 
ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION  

 
2-1 - Etendue et mode de la consultation 

Le présent marché est lancé suivant le cadre du devis estimatif, par procédure adaptée conformément au 

Code des Marchés Publics (C.M.P). 

Les stipulations du Cahier des Clauses Particulières et les quantitatifs du cadre de devis estimatif 

déterminent les conditions de réalisation des travaux. 

 
2.2 - Décomposition en tranches et en lots 

Le présent marché fait l'objet de travaux en 2 lots : 

LOT 1 : Mise en conformité de quatre chenaux de mise à l’eau (tranche ferme), travaux de dépose, de 

 fourniture et de pose de bouées de balisage.  

Création d’un cinquième chenal (tranche conditionnelle). 

LOT 2 : Mise en état du balisage de plusieurs zones de mouillages. 
  

2-3 - Complément à apporter au C.C.P. 

Se conformer à l’Arrêté Ministériel du 27 mars 1991. 
 

2-4 - Variantes 

Variantes possibles.  
  

2-5 - Délai d'exécution 

Le délai d'exécution est fixé dans le cadre de l'acte d'engagement, soit un délai global de 3 mois, pour une 

mise en service de l’équipement le 9 juillet 2016 au plus tard. 
 

2-6 - Modifications de détail au dossier de consultation 

Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard CINQ 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 relever aucune réclamation à ce sujet. 
 

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la 

disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 

2-7 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt (250) jours à compter de la date limite de remise des 

offres. 
 

2-8 - Propriété intellectuelle du projet 

Service Technique de la commune de Damgan. 
 

2-9 - Dispositions relatives aux travaux intéressant la défense 

Sans objet 
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2-10 - Passation éventuelle d'un marché de reconduction 

Sans objet 
 

2-11 - Garantie particulière pour matériaux de type nouveau 

Demande d’agrément au maître de l’ouvrage et au maître d’œuvre avec présentation d’un échantillon 

(impérativement avant la commande). 

 
 
ARTICLE 3 - Présentation des offres 

Le dossier remis par les candidats comprendra les pièces suivantes : 

 

A - une déclaration du candidat pour chaque entreprise qui serait signataire au marché 

 

B - les pièces visées à l'article 50 et 55 du C.M.P : (attestations rédigées sur des feuilles volantes) 

 

C - expérience professionnelle d’au moins trois ans 

 

D - une attestation d’assurance professionnelle 

 

E - carte professionnelle délivrée par  la F.N.T.P (si l’entreprise en possède une) 

 

F – un projet de planning d'exécution des travaux en lien avec nos impératifs 

 

G - un projet de marché comprenant : 

 

- un acte d'engagement (A.E.) daté et signé par les représentants qualifiés de toutes les entreprises qui seront 

signataires du marché ; cadre ci-joint à compléter ; cet acte d'engagement sera accompagné éventuellement par les 

demandes d'acceptation de sous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement, pour les sous-traitants 

désignés au marché (annexe 2 du cadre d'engagement en cas de sous-traitance). Que des sous-traitants soient 

désignés ou non au marché, le candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement le montant des prestations qu'il 

envisage de sous-traiter et, par différence avec son offre le montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en 

nantissement.  

                                                                               

- le cahier des clauses administratives particulières (C.C.P.) ; cahier ci-joint à accepter et à viser, sans modification. 

 

- le D.Q.E. de chaque lot et zones propres à chaque chantier, documents à compléter et à signer. 

 

- le mémoire technique. 

 
ARTICLE 4 - JUGEMENT DES OFFRES 

 

Ce jugement sera effectué dans les conditions suivantes (par ordre décroissant) : 
1) le montant de l'offre     (50%) 
 
2) la valeur technique de l'offre   (20%) comprenant :  
 * moyens matériels (10%) 
 * moyens humains mis en œuvre pour  chaque phase de travaux (10%) 
 
3) le délai d’exécution (période adaptée aux activités touristiques, planning d'exécution par   
    chantier)     (30%) 
 
ARTICLE 5 – NEGOCIATION AVEC LES CANDIDATS 

Une négociation pourra être engagée à l’issue de l’analyse des offres au vu des critères de jugement des offres 

avec les 3 offres les plus avantageuses. 
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ARTICLE 6 - CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES 

 

 Conformément au Code des Marchés Publics, les conditions d'envoi et de remise des offres sont les 

suivantes : 

Les offres des Entreprises devront être présentées ou transmises par voie postale sous pli cacheté avant la 

date limite de remise des offres, à l'adresse suivante  : 

 
Mairie de DAMGAN  
Service Technique 

 40 rue Fidèle Habert 
56750  DAMGAN 

 

L’offre contiendra les justifications suivantes : 

            - la déclaration du candidat, 

- les certificats ou déclarations prévus aux articles 50 et 55 du Code des Marchés Publics, modifié par le 

décret n° 94-334 du 27 avril 1994 et complété par l'arrêté du 4 mai 1994, 

 - copie des attestations d'assurances professionnelles en cours de validité, 

- l'acte d’engagement daté et signé par la personne habilitée, ainsi que les autres pièces du marché, à 

l’exception du règlement de la consultation, 

- tout document décrit à l’article 3 du présent Règlement de Consultation (R.C), 

 L'enveloppe indiquera l'objet de la consultation. 

Les offres devront être remises contre récépissé auprès du secrétariat des Services Techniques de la mairie 

avant : 

 

 le  Mercredi 20 avril 2016  à 10h 
 

ou, si elles sont envoyées par la poste, devront être, à cette même adresse, par pli recommandé avec avis 

de réception postal et parvenir à destination avant cette même date et heure limites. 

 Les dossiers qui seront remis, ou dont l'avis de réception sera délivré après la date et l'heure définies ci-

dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs 

auteurs. 

 
ARTICLE 7 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

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

concurrents devront faire parvenir, au plus tard 5 (cinq) jours avant la date limite des offres une demande écrite à 

la mairie par courriel (mairie.damgan.st@wanadoo.fr) ou par télécopie au service technique ( 02 97 41 22 40) ; une 

réponse sera alors adressée en temps utile à toutes les entreprises ayant retiré le dossier si la réponse est de 

nature à influencer les offres. 

  Les candidats pourront également contacter  Yvon TOUDIC, en Mairie de DAMGAN au . 02 97 41 27 45 

(ou 06 13 45 42 27 en cas d'absence) pour se rendre sur le site. 

 

Fait  à Damgan le 04/04/2016 
 

        Le Maire, 

         

Jean-Marie LABESSE 

mailto:mairie.damgan.st@wanadoo.fr

