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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
1. Dénomination et adresse de la collectivité passant le marché : 

VILLE DE DINARD – Commande Publique - 47, bd Féart - 35800 – DINARD 
Téléphone : 02.99.16.00.00 / Fax : 02.99.46.80.09 
 

2. Mode de passation : 
Marché passé selon une procédure adaptée en application des articles 27 et 90 du Décret relatif aux marchés publics. 
 

3. Objet du marché : MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE DRAGAGE DU PORT -  (2018-221) 
 

4. Forme du marché : marché ordinaire fractionné composé d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle. 
 

5. Allotissement : Lot unique 
 

6. Variantes : Les variantes à l’initiative du candidat ne sont pas autorisées. 
 

7. Tranches : Le marché fait l'objet d'une décomposition en tranches : 
 

 Une tranche ferme pour les missions : 
 

- EP (études préliminaires) 
- AVP (avant-projet) 
- ER (études réglementaires) 

 

 La tranche optionnelle 1 pour les missions : 
 

- PRO (projet) 
- ACT (assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux) 

dont DCE et RAO (élaboration du dossier de consultation des entreprises et rapport d'analyse des 
offres) 

- VISA (visa des études d'exécution) 
- DET (direction de l'exécution des contrats de travaux) 
- AOR (assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la 

période de garantie de parfait achèvement) 
 
 

8. Délai de validité des offres : 90 jours 
 

9. Durée du marché : Le marché démarre, à compter de sa notification. 
Le délai d'exécution des prestations court à compter de la notification du marché et est fixé à 40 mois. 
Le délai d'affermissement de la tranche optionnelle est de 36 mois. 
 

10. Retrait du dossier de consultation : 
Conformément à l'article 39 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur met à disposition le 
dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse https://www.megalisbretagne.org ; rubrique "services aux 
entreprises". 
Cliquer sur "accès à la salle régionale des marchés publics" puis "recherche avancée", à gauche, "consultations en 
cours" et indiquez la référence suivante : 2018-221 
 

11. Réception des offres : 
Les candidats transmettront leur proposition exclusivement par voie électronique. Conformément à l’article 40 du 
Décret 2016-360 relatif aux marchés publics, et de l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des marchés publics, la transmission des offres se fera exclusivement par voie électronique à 
l'adresse : https://marches.megalisbretagne.org 
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12. Critères de jugement des offres : 
 

Critères de jugement des offres Pondération 

1. Mémoire technique : 
 
- Détail qualitatif et quantitatif des études et diagnostics réalisé dans 
  le cadre des études préliminaires ...................................................................... 20 % 
- Planning prévisionnel du déroulement de la mission ....................................... 10 % 
- Méthodologie pour la réalisation de la mission ................................................ 20 % 
- Références de l'entreprise sur des missions similaires ..................................... 10 % 

 

60 % 

 

2. Montant des honoraires et du BPU / DQE  ...............................................................  
 

 

40 % 

 
 

13. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Documents mentionnés dans le règlement de consultation 
 

14. Renseignements complémentaires pouvant être obtenus :  
Ordre Technique :  S. ODOARD ou P. GALLAND – Tél : 02.99.16.30.53 
 

Ordre Administratif :  K. ALSAC ou P. BANNIER  - Tél : 02.99.16.31.25 
 

15. Procédures de recours :  
Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de RENNES - 3 Contour de la Motte CS 44416 35044 Rennes  
Renseignements concernant l’introduction des recours auprès : 
Mairie de Dinard - Service Juridique  - 47, Boulevard Féart - B.P 90136 - 35801 DINARD Cédex 
Téléphone : 02.99.16.00.00 - Télécopieur : 02.99.46.80.09 
 

16. Date limite de réception des offres :   Le 14 novembre 2018 à 12H00 
 

17. Date d’envoi du présent avis à la publication :  Le 15 octobre 2018 
 


