
Avis d'appel public à la concurrence 
 
Département(s) de publication : 56 
BOAMP Annonce No 15-140572 
Travaux 

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Saint-Avé. 
 Correspondant : Mme Le Maire, Mairie Place de l'Hôtel de Ville 56890 Saint-Avé, tél. : 02-97-60-70-
10, télécopieur : 02-97-44-58-91. 
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.megalisbretagne.org. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. 

Objet du marché : travaux d'extension du contrôle d'accès et gestion d'alarme et sa maintenance 
pour les bâtiments de la commune de Saint-Avé. 
Type de marché de travaux : exécution. 
CPV - Objet principal : 45310000 
Objets supplémentaires : 45312000 
45312200 
35113300 
42961100. 
Lieu d'exécution : territoire de la commune, 56890 Saint-Avé. 
Code NUTS : FR524. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales :  
 
la présente consultation est une procédure adaptée restreinte ne portant que sur les candidatures : seuls 
les candidats admis à l'issue de la phase de consultation des candidatures pourront présenter une offre. 
Un descriptif des travaux à réaliser et des montants du marché est mis à la disposition des candidats 
(voir renseignements ci-dessous). 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : pour la partie travaux, le marché sera 
passé à bons de commande (article 77 du Code des marchés publics) avec minimum et maximum 
indiqués à l'acte d'engagement. Accord-Cadre fixant tous les termes passé avec un opérateur 
économique, appelé " contrat-cadre " au sens du droit européen (article 33 de la directive 2014/24 UE 
du 26 février 2014). Le marché sera à prix unitaires indiqués dans le bordereau des prix, révisables 
annuellement. Les quantités estimées des commandes annuelles seront indiquées dans le détail 
quantitatif estimatif fictif (Dqef) qui sera communiqué aux candidats admis. Pour la partie 
maintenance des équipements installés, le marché sera passé à prix forfaitaire. 
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : des travaux supplémentaires seraient 
susceptibles de s'ajouter aux travaux prévus au marché dans le cadre d'un éventuel marché de travaux 
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. 
Des variantes seront-elles prises en compte: oui. 

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : 
non. 
 
Prestations divisées en lots : non. 
Cautionnement et garanties exigés : il n'est pas prévu de prélever une retenue de garantie. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : financement par le(s) budget(s) de la commune (ressources propres). Paiement par 
virement administratif dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique. Délai 
global de paiement de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de 



paiement équivalentes. Des intérêts moratoires sont applicables le cas échéant. Il n'est pas prévu 
d'avance. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : en application de l'article 51-VI du Code des Marchés Publics (CMP), il est interdit aux 
candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :  
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;  
- en qualité de membres de plusieurs groupements.  
Le marché sera conclu soit avec un seul opérateur économique, soit avec un groupement solidaire 
d'opérateurs économiques, soit avec un groupement conjoint avec mandataire solidaire.  
En cas de réponse sous forme de groupement conjoint, en application de l'article 51-II et 51-VII du 
CMP, après attribution du marché à cette forme de groupement momentané, la personne publique 
impose la forme d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :  
Critères de sélection des candidatures : 1-garanties et capacités financières (30%)  
2-Garanties et capacités techniques et professionnelles (70%). 
Situation juridique - références requises : voir l'article sur les justifications demandées. 
Capacité économique et financière - références requises : voir l'article sur les justifications demandées 
Capacité économique et financière - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : le chiffre 
d'affaires de 2014 doit être supérieur à 1,5 fois le montant estimé du marché des travaux pour la 1ère 
année d'exécution (montant estimé des travaux de la 1ère année : 60 000 euros (T.T.C.)).  
Le candidat doit être couvert par une assurance pour les risques professionnels. 
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : voir l'article sur les 
justifications demandées. 
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : le 
candidat doit présenter des garanties et capacités techniques et professionnelles (compétences, 
références et moyens) suffisantes pour exécuter le marché, notamment au minimum son dossier doit 
répondre aux critères et exigences des certificats de qualification demandés ainsi qu'aux agréments et 
qualification par le constructeur des systèmes qu'il propose. 

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 mentionnés à 
l'article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner; 
     - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant 
celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 
5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés; 
     - 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 appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels; 
     - 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 travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée 
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le 
montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles 
de l'art et menés régulièrement à bonne fin; 
     - Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des 
responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du 
marché; 
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose 
pour la réalisation de marchés de même nature; 
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être 
apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de 
travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se 
porte candidat : le dossier doit répondre aux critères et exigences du référentiel Qualifelec "courants 
faibles Cf3 indice ST" ou équivalent, NF Service et APSAD Nf367-I81.; 
     - S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et 
financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet 
opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également 
apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens 
nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre; 
     - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être 
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. 
 
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du 
marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :  
     - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail; 
     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et 
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel 
des certificats reçus; 
     - Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les 
administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays 
concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment 
n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou 
administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays; 
     - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être 
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. 
 
Autres renseignements demandés :  
     - Autres renseignements demandés : -Lettre de candidature et habilitation du mandataire par les 
membres du groupement, signée; 
     - Autres renseignements demandés : -Un justificatif du pouvoir du signataire à engager le candidat; 
     - Autres renseignements demandés : -Agrément ou qualification du candidat par le constructeur du 
ou des systèmes proposés. 
Le candidat présentera les références, correspondant à des travaux équivalents, qui lui semblent les 
plus appropriées par rapport à l'objet du marché. Il décrira les moyens humains et techniques 
mobilisables pour le type de travaux du présent marché. Il joindra tout document complémentaire jugé 
utile par lui sur les compétences, références et moyens dont il dispose.  
Les candidats peuvent utiliser les formulaires à jour Dc1 (lettre de candidature), Dc2 (déclaration du 
candidat) et DC 4 (déclaration de sous-traitance) pour présenter leur candidature. Ces documents sont 
disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr/daj/formulaires.  
Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront 
fournir les certificats délivrés par les organismes habilités de leur Etat d'origine.  
Les entreprises nouvellement créées pourront apporter la preuve de leurs capacités techniques et 
financières par tout autre moyen. 
Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 3. 



Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 1-garanties et capacités économiques et 
financières : 30%.  
Le candidat doit disposer des capacités suffisantes pour mener à bien le marché.  
2-Garanties et capacités techniques et professionnelles : 70 %. Ces garanties et capacités seront 
appréciées quantitativement et qualitativement au regard des références, des moyens humains et 
techniques affectables à l'opération, des certifications et agréments détenus. 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des candidatures : 19 octobre 2015, à 17 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Autres renseignements :  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité 
adjudicatrice : Contrôles accès CAND. 

Renseignements complémentaires : les séances d'ouverture des plis ne sont pas publiques. Des 
négociations pourront être engagées au stade de la procédure de remise d'offres. Les candidats retenus 
à l'issue de la phase candidature devront effectuer une visite des sites concernés par le marché. La 
durée du marché sera d'un an à compter de la notification du marché. Il sera reconductible 
expressément trois fois par période d'un an, sans nouvelle mise en concurrence. 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
Il n'y a pas de dossier de consultation des entreprises (DCE) délivré à ce stade de la procédure : le 
DCE sera remis aux candidats sélectionnés à l'issue de la phase de candidature. Sont téléchargeables la 
publicité, les cadres de DC1, DC2 et DC4 et un descriptif des travaux à réaliser et des montants, à 
l'adresse électronique suivante : https://marches.e-megalisbretagne.org (entité : ville de Saint-Avé). Le 
descriptif des travaux à réaliser et des montants et les cadres de DC1, DC2 et DC4 peuvent être remis 
gratuitement une fois sur support papier au candidat qui en fait la demande écrite en français aux 
coordonnées indiquées ci-dessous. Le délai limite de demande de renseignements est de 10 jours avant 
la date limite de remise des candidatures. 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
les dossiers de candidature devront porter l'intitulé de la consultation et être remis :  
- soit sur support papier : contre récépissé ou, s'ils sont envoyés par la poste, par pli recommandé avec 
avis de réception postal, à Mairie, place de l'hôtel de Ville, 56890 Saint-Avé;  
- soit par voie dématérialisée sur le profil d'acheteur : https://marches.e-megalisbretagne.org (Entité : 
ville de Saint-Avé).  
Dans les deux cas, ils devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des 
candidatures ci-avant. Rappel : doivent être impérativement signées (signature manuscrite pour les 
candidatures sur papier ou signature électronique pour les candidatures électroniques) la Dc1 ou lettre 
de candidature, et la DC 4 déclaration de sous-traitance. 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Commune 
Direction des systèmes d'information 
Services techniques. 
 Correspondant : M. Frey ou M. Joubioux,  mairie Place de l'hôtel de Ville,  56890 Saint-
Avé, ,tél. : 02-97-60-70-10, , télécopieur : 02-97-44-58-91,  adresse internet : https://marches.e-
megalisbretagne.org. 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Commune 
Service finances achats durables. 
 Correspondant : Mme Jicquello,  mairie Place de l'hôtel de Ville,  56890 Saint-Avé,  tél. : 02-97-60-
70-10, , télécopieur : 02-97-44-58-91,  adresse internet : https://marches.e-megalisbretagne.org. 



Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 3, contour de La 
Motte 35000 Rennes, tél. : (+33) 2-23-21-28-28, télécopieur : (+33) 2-99-63-56-84 adresse internet : 
http://rennes.tribunal-administratif.fr. 

Organe chargé des procédures de médiation : comité consultatif interrégional de règlement amiable 
des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics immeuble Skyline 22, mail Pablo Picasso 
B.P. 24209 44042 Nantes Cedex 1, tél. : (+33) 2-53-46-79-83, 
courriel : paysdl.ccira@direccte.gouv.fr, télécopieur : (+33) 2-53-46-79-79. 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 
recours : greffe du tribunal administratif 3, contour de La Motte 35000 Rennes, tél. : (+33) 2-23-21-
28-28, courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr, télécopieur : (+33) 2-99-63-56-84. 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 21 septembre 2015 


