
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  

Mairie de Gouesnou  

Monsieur le Maire, 1 Place des fusillés – 29850 GOUESNOU  

Tél : 02.98.07.86.90 Fax : 02 98 07 78 47 

 

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : 
• Services généraux des administrations publiques 
 
Objet du marché : 2018-MS-03 
Réalisation des études d’évaluation préalable portant sur le mode de réalisation du projet et de soutenabilité 
budgétaire pour la reconstruction de l’école du Château d’eau. 
 
Catégorie de services : 21 
 
Classification CPV  : 
• Objet principal : 79100000 
• Objets complémentaires : 79212100 
 
Code NUTS : FRH02 
 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC. 
 
L'avis implique un marché public 
 
Caractéristiques principales : 
• Des variantes seront-elles prises en compte : non 
• Réalisation des études d’évaluation préalable portant sur le mode de réalisation du projet et de soutenabilité 
budgétaire pour la reconstruction de l’école du Château d’eau.. 
 
Le marché est passé en application de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics et dans les conditions détaillées à l'article 2 du Règlement de Consultation. 
 
Prestations divisées en lots : non 
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché 
 
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de services) : 16 avril 2018 
 
Cautionnement et garanties exigés : Une avance égale à 15 % du montant minimum de l'accord-cadre pourra 

être accordée au titulaire. 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
Financement conformément aux règles de la comptabilité publique, sur fonds propres. 
Mode de règlement retenu : virement avec paiement à 30 jours francs. La facturation en ligne sera acceptée. 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :  
Les candidats se présenteront seuls ou en groupement conjoint avec un mandataire solidaire. 
 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non 
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
 
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. 
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner 
obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, 
• Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué 
par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du 
travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail) 



• Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à 
ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des 
documents équivalents 
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou 
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. 
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour 
chacune des trois dernières années. 
• Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois 
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de 
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur 
économique 
• Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique 
• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation 
de marchés de même nature. 
 
Autres renseignements demandés : 
• En cas de groupement, les pièces et renseignements demandés ci-avant au titre de la candidature devront être 
produits pour chaque membre du groupement, à l'exception du formulaire DC1, qui est à produire en un seul 
exemplaire pour le groupement. 
Les candidats peuvent avoir recours, s'ils le souhaitent, pour produire tout ou partie des éléments demandés au 
titre de la candidature, au formulaire DC2. 
Les formulaires DC1, DC2 et DC4 sont disponibles à l'adresse électronique suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires  
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public 
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON. 
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération : 
• Valeur technique (70 %) 
• Prix des prestations (30 %) 
• Pas d'enchère électronique 
 
Type de procédure : Procédure adaptée 
 
Date limite de réception des offres : Jeudi 5 avril 2018 à 17h00 
 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018-MS-03 
 
Renseignements complémentaires :  
La valeur technique de l'offre sera appréciée au vu des sous-critères suivants décrit dans le mémoire : 
Sous-critère 1 : qualité de l'organisation et de la méthodologie    : 30 % 
Sous-critère 2 : pertinence du planning détaillé       : 20 % 
Sous-critère 3 : pertinence des moyens humains, des compétences et des références  : 20 % 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14/03/2018 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique ou administratif peuvent être obtenus : 
M. Miloud Belmekki, Directeur Général des Services, Mairie de Gouesnou, 1 place des fusillés,  29850 Gouesnou, 
tél. : 02 98 07 86 90 – fax ; 02 98 07 78 47 
courriel : dgs@mairie-gouesnou.fr 
 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
Monsieur Le Maire , Mairie de Gouesnou, 1 place des fusillés,  29850 Gouesnou,  
 
Informations complémentaires : 
• La prestation n'est pas réservée à une profession particulière 
• Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms, et qualifications professionnelles des membres du 
personnel chargé de la prestation 
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte - CS 
44416, 35044 Rennes cedex, tél. : 02 23 21 28 28, télécopieur : 02 99 63 56 84, courriel :greffe.tarennes@juradm.fr 
 

mailto:dgs@mairie-gouesnou.fr


Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Greffe du Tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte - CS 44416, 35044 Rennes cedex, tél. : 
02 23 21 28 28, télécopieur : 02 99 63 56 84, courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr 


