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1. OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente consultation concerne un marché public passé sous une procédure adaptée ayant pour objet la 

réalisation d’un état des lieux de la situation technico-économique, juridique et organisationnelle de Kerval 

Centre Armor, avec la réalisation de comparaisons avec des structures équivalentes au niveau régional et 

national, incluant également des diagnostics des installations de traitement du syndicat. Dans un second 

temps, il conviendra de projeter cette situation initiale à l’horizon 5 à 10 ans, afin de définir des scénarios 

réalistes d’évolution du schéma de traitement du syndicat en mesurant les impacts en matière 

d’investissement, gestion des flux et tarification des adhérents. 

Le découpage précis de la prestation est détaillé dans le CCTP. 
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2. CARACTERISTIQUES DE LA CONSULTATION ET DU MARCHE 

2.1. FORME DU MARCHE ET PROCEDURE DE PASSATION 

Le marché prend la forme d’un marché passé selon une procédure adaptée en conformité avec les articles 

L.2123-1 et suivants R.2123-1 et R. 2123-5 du Code de la Commande Publique. 

2.2. LIEU D’EXECUTION DU MARCHE 

Le lieu de mise en œuvre de l’ensemble des prestations correspond au périmètre géographique du 

territoire syndical de Kerval Centre Armor, incluant notamment des diagnostics sur les installations de 

traitement de la structure installées sur les communes de Ploufragan, Lantic et Lamballe Armor. 

2.3. INTERVENANTS DANS LA PROCEDURE ET/OU EN COURS DE 
MARCHE 

2.3.1. POUVOIR ADJUDICATEUR 

Le pouvoir adjudicateur, ayant la qualité du Maître d’Ouvrage est le SYNDICAT DE TRAITEMENT DES 

DECHETS KERVAL CENTRE ARMOR, dont le siège est situé : 

69, rue de Chaptal 

22 000 Saint-Brieuc. 

2.3.2. ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE 

Sans objet.  

2.3.3. DECOMPOSITION DES PRESTATIONS 

2.3.3.1. ALLOTISSEMENT 

Le marché public objet de la présente consultation n’est pas alloti.  

2.3.3.2. TRANCHES 

Le marché public objet de la présente consultation ne comporte qu’une (1) tranche ferme. 

2.4. VARIANTES ET PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES 

2.4.1. VARIANTE  

Aucune variante ne pourra être présentée par les soumissionnaires. 
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2.5. SOUS-TRAITANCE 

Le titulaire peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution des prestations prévues par l'accord-cadre 

sous réserve du respect des dispositions de la loi du 31 janvier 1975 modifiée relative à la sous-traitance. 

Le titulaire doit au préalable présenter à l’administration les entreprises auxquelles il envisage de confier la 

réalisation de certaines prestations et préciser à quel coût. Le syndicat devra accepter le sous-traitant 

proposé et agréer ses conditions de paiement avant qu'il puisse réaliser les prestations. 

2.6. DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION 

La durée prévisionnelle globale du marché est de 10 mois à compter de la réception de l’ordre de service 

de démarrage de la prestation.  

A noter qu’étant donné les enjeux de prises de décisions déclinant de cette étude, qui doivent être prises 

dans les meilleurs délais, toute offre de candidats pouvant s’engager sur un timing de rendu dans un 

temps plus restreint sera valorisée au niveau de la notation.    

La durée maximum des prestations est également imposée dans l’acte d’engagement. 

2.7. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Le délai minimal de validité des offres est de DEUX mois, après la date limite de dépôt des offres. 

2.8. DECLARATION SANS SUITE 

La présente procédure pourra être déclarée sans suite pour des motifs d’intérêt général, sans que les 

candidats ne puissent prétendre à une indemnité. 
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3. PAIEMENT DES PRESTATIONS 

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution pourront faire l’objet d’acomptes. 

Le paiement s'effectuera à la fin de chaque phase, après la remise des livrables et vérification du service 

fait. 
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4. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le Dossier de Consultation des Entreprises, ci-après dénommé DCE comprend : 

• L’avis de marché, 

• Le présent document, appelé cadre général et règlement de la consultation, 

• L’Acte d'Engagement (AE), 

• Le Cahier des Clauses Technique Particulière (CCTP), 

• Les annexes suivantes de présentation de la structure : 

▪ Les rapports annuels 2018 et 2019 (2020 en cours d’élaboration) 

▪ Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes de 2020 

 

 

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à 

l’adresse électronique suivante : 

 

 

Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique ou papier n’est autorisée. 
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5. PRESENTATION DE LA CANDIDATURE 

Le candidat devra fournir au titre de la candidature les renseignements suivants : Pièces de la candidature 

telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R.2143-4 du Code de la 

commande publique, à savoir :  

Renseignements 

demandés 
֤Éléments à fournir 

Situation juridique du 

candidat 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des 

cas d'interdiction de soumissionner. 

Capacité économique 

et financière du 

candidat 

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires 
concernant les prestations objet du marché, réalisées au cours des trois 
derniers exercices disponibles. 

Références 

professionnelles et 

capacité technique du 

candidat 

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat. 

Présentation d'une liste des principaux marchés de services correspondant à 

l’objet de ce marché exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le 

montant, la date et le destinataire public ou privé. 

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 le pouvoir adjudicateur. 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. 

La candidature peut être faite au moyen des formulaires DC1 et DC2 (formulaires à jour sur le site 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) ou selon le dispositif suivant : 

DUME 

L'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de 

marché européen établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne, en 

lieu et place des documents mentionnés à l'article 48 du décret relatif aux marchés publics. 

Le Service DUME est un service dématérialisé qui, à l’instar des formulaires DC1, DC2 et DC4 permet aux 

opérateurs économiques de prouver de manière simple et conformément au droit en vigueur qu’ils 

remplissent les critères de sélection et n’entrent pas dans un cas prévu par les interdictions de 

soumissionner. 

Le pouvoir adjudicateur ne met pas à disposition des candidats de DUME Acheteur. Cela signifie que les 

candidats doivent renseigner la première partie du DUME concernant les informations relatives à la 

procédure. 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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6. PRESENTATION DE L’OFFRE : EQUIPE MOBILISEE, MEMOIRE 
TECHNIQUE ET OFFRE FINANCIERE 

6.1. PRESENTATION DE L’EQUIPE MOBILISEE 

6.1.1. CAPACITE TECHNIQUE DE L’EQUIPE MOBILISEE 

La prestation incluant, notamment, des diagnostics d’usine de traitement des déchets ménagers de Kerval 

Centre Armor, il est demandé à chaque candidat de présenter l’équipe technique et/ou les experts en 

charge de ses audits. 

Pour rappel, il s’agit des sites suivants : 

- UVE de Planguenoual – Lamballe Armor 

- UVO de Lantic  

- Centre de tri de collecte sélective – GENERIS – Ploufragan 

- Unité de tri et de valorisation des déchets résiduels (centre de préparation CSR) – Ti Valo – 

Ploufragan 

Mais au-delà du volet audit, l’étude impose également de fortes compétences en matière de management 

de projets, en terme de gestion financière et économique et nécessite une bonne connaissance du 

fonctionnement des collectivités. 

Une description précise des aptitudes de l’équipe mobilisée, eu égard à la prestation demandée, sera 

présentée ici. 

6.1.2. ORGANISATION DE TRAVAIL PROPOSEE 

Le candidat se devra de présenter, également, l’organisation (organigramme) qu’il compte mettre en place 

pour la gestion de l’étude, étant entendu, qu’il conviendra que le syndicat dispose, à minima, d’un référent 

en capacité d’être l’interlocuteur privilégié des élus et techniciens de Kerval pour la conduite de l’intégralité 

de l’étude. 

6.2. PRESENTATION DU MEMOIRE TECHNIQUE :  

6.2.1. LA COMPREHENSION DES ATTENTES DU MAITRE D’OUVRAGE 

Est attendu ici de la part du candidat, qu’il explicite sa compréhension du périmètre de l’étude et qu’il 

développe, au regard des prestations attendues, les points forts et plus-values que son offre apportera à la 

commande publique telle que présentée au CCTP. 

A ce titre, dans la mesure où l’offre sera susceptible d’être négociée, le candidat peut proposer des 

compléments à l’offre de base, s’il estime que tel ou tel ajout peut apporter à la visée finale de l’étude. 
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6.2.2. LA METHODOLOGIE PROPOSEE ET LES OUTILS UTILISES 

Cette étude brassant une multitude de sujets techniques, économiques et organisationnelles, il conviendra 

d’adopter une méthodologie de travail des plus efficaces et pertinentes, en s’appuyant éventuellement sur 

des outils d’analyse fonctionnels et éprouvés. 

Sur le sujet, il est demandé ici au candidat de détailler sa méthode de travail, en évoquant notamment 

comment il propose de fonctionner avec les instances Kerval de conduite de l’étude, formalisées autour 

d’un comité de pilotage et un comité technique.  

6.2.3. L’ORGANISATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL – RETRO-

PLANNING 

Etant donné la densité des informations à collecter et assimiler, ainsi que le degré d’analyse souhaité, 

l’organisation du programme de travail est essentielle et indispensable à la tenue des délais de réalisation 

maximum attendus. 

Le candidat précisera donc ici, le rétro-planning qu’il se fixe ainsi que la gestion des phases de travail qui 

peuvent, éventuellement, pour une partie d’entre elles, se réaliser de façon simultanée.   

6.3. PRESENTATION DE L’OFFRE FINANCIERE 

Concernant la présentation de l’offre financière, nous ne proposons pas de formalisme-type, toutefois, en 

perspective d’une éventuelle négociation, il convient, à minima, que le devis proposé intègre les 

paramètres suivants : 

- Base de calcul en temps jour, en € HT, par type de personnel mobilisé (Chef de projet, Ingénieur, 

Expert, autres, …) 

- Décomposition des phases proposées dans le CCTP par sous-séquence de travail à réaliser par le 

bureau d’étude, en détaillant le temps affecté et le coût induit par typologie de personnel 

concerné, 

- Nombre de réunions et de déplacements prévu/phase, 

- Coûts complémentaires éventuels pour l’organisation de reéunins et/ou déplacements 

complémentaires demandés par le maître d’ouvrage. 
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7. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES 

7.1. LES NOTATIONS DES CRITERES DE JUGEMENT 

Les offres conformes seront jugées d’après les critères de sélection suivants : 

 Critères de jugement des offres POINTS 

ATTRIBUES 

1 Prix des prestations 30 

2 Qualité de la proposition technique et de la méthodologie de travail 40 

3 Compétences de l’équipe technique mobilisée   25 

4 Délai de réalisation 5 
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8. NEGOCIATIONS 

Etant donné la densité du contenu de l’étude, Kerval Centre Armor envisage de recourir à la négociation 

avec les candidats, afin d’obtenir des précisions sur la qualité de leur offre et/ou affiner le volet financier en 
adéquation avec la commande politique initiale. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve, toutefois, le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales 
sans négociation. 

Pour la présente consultation, le pouvoir adjudicateur précise donc : 

• Sur l’aspect formel des négociations : 

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de s’entourer de personnes compétentes. 
Les négociations pourront prendre la forme : 

- D’échanges écrits (mails - courriers), 
- Ou bien un échange en présentiel et/ou en visio-conférence, 

Préalablement à la négociation, le syndicat informera, par écrit (mails - courrier), les points de négociation. 

• Sur le contenu des négociations : 

Les négociations se feront sur la base de l’offre initiale remise par le candidat, et porteront notamment, sur 
les points suivants : 

- Proposition technique (qualité, périmètre des prestations) 
- Prix des prestations 

- Délais 
- Remise de l’offre définitive 

 

Lorsque la personne publique décidera de mettre un terme aux négociations, elle demandera au candidat 
de remettre son offre définitive. 

C’est cette offre définitive qui sera prise en compte pour le jugement final. 
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9. CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES 

Les offres des soumissionnaires sont rédigées en langue française.  

Toutes les données numériques et quantités seront exprimées selon les unités du système métrique 

international. 

9.1. UNITE MONETAIRE 

Le soumissionnaire est informé que le maître d’ouvrage souhaite conclure le marché dans l’unité monétaire 

suivante : l’Euro (€). 

9.2. DATE ET HEURE LIMITES DE RECEPTION DE L’OFFRE 

La date et heure limites de remise des offres sont fixées sur la page de garde du présent RC. 

Tout document ou support électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus informatique est 

détecté par la personne publique sera réputé n'avoir jamais été reçu. Aussi, il est conseillé aux 

soumissionnaires d'utiliser un antivirus régulièrement mis à jour. 

Par ailleurs, afin d'empêcher la diffusion des virus informatiques, il est recommandé d’utiliser les formats 

suivants :  

• Word  

• Excel  

• Powerpoint 

• Winzip  

• Acrobat Reader 

9.3. REMISE DES PLIS - TRANSMISSION OBLIGATOIRE PAR VOIE 
ELECTRONIQUE 

Conformément aux dispositions de l’article R. 2132-7 du code de la commande publique, la présente 

consultation fait l’objet d’une procédure dématérialisée.  

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir 

adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://marches.megalis.bretagne.bzh 

En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) 

n'est pas autorisée sauf pour les éventuelles copies de sauvegarde . 

Le pli doit contenir les pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation et son annexe. 

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. 

https://marches.megalis.bretagne.bzh/
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Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace 

l'offre précédente. 

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

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

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

 



KERVAL CENTRE ARMOR 

Cadre Général et Règlement de la Consultation 

 

  page 16/16 

 

 

10. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Les soumissionnaires sont autorisés à poser des questions complémentaires au plus tard 10 (dix) jours 

avant la date limite de remise des offres. 

Afin d’assurer l’égalité des chances des soumissionnaires, KERVAL CENTRE ARMOR s’engage à répondre 

aux questions pertinentes qui lui seront posées par chaque soumissionnaire et à communiquer les 

réponses aux autres soumissionnaires, sauf s’il convient de préserver la confidentialité des démarches 

innovantes du soumissionnaire concerné. 

Pour toute(s) précision(s) et/ou renseignement(s) complémentaire(s), le soumissionnaire est prié de 

s'adresser par écrit  

• Soit par l’intermédiaire de la plateforme https://marches.megalis.bretagne.bzh 

• Soit à l’adresse suivante : KERVAL CENTRE ARMOR – 69 rue Chaptal – 22 000 Saint-

Brieuc. 

Si la date fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction 

de cette nouvelle date. 
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