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APPEL A CANDIDATURES 
 

Nom de l’organisme : MINARM/SGA/SID/ESID de Brest (Ministère des Armées / Secrétariat 
Général pour l'Administration / Service d'Infrastructure de la Défense / Établissement du Service 
d'Infrastructure de la Défense de Brest) 

MAPA< 90 000€ 

 

REFERENCE :  
 

Marché n° : 4648 
 

 

CATEGORIE PRINCIPALE 
 

 TRAVAUX  FOURNITURES  SERVICES 

 

INTITULE DE LA CONSULTATION 
 

OP 2713a – Construction d’une emprise sportive et d’une hélisurface 
 

Marché n° 4648 : SPS 
 

 

OBJET DE LA CONSULTATION 
 

Mission SPS relatif à la construction d’une emprise sportive et d’une hélisurface, Crozon. 
 

 

 
DETAIL DE L’ANNONCE 

 

Correspondant 
acheteur public 

BCRM de Brest – ESID de Brest 
Division Ile Longue – SAF 
CC16 
29240 Brest Cedex 9 
Adresse fonctionnelle DIVILO esid-brest-divilo.secre.fct@intradef.gouv.fr 
www.marches-publics.gouv.fr 
 

Durée ou délai 
d’exécution du 
marché 

48 mois à compter de la notification du marché ou de l’ordre de service qui 
prescrira de commencer l’exécution 
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Conditions 
relatives au 
marché 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux 
textes qui les réglementent : Il sera fait application des dispositions des articles 
R. 2391-1 à R. 2391-28 du Décret 2018-1075 du 03.12. 2018.  
 

Le délai global de paiement est fixé à 30 jours. Le financement est assuré 
exclusivement par des ressources budgétaires de l’Etat 
 

Il n’est pas prévu d’avance. Le paiement sera effectué par acomptes 
mensuels.  
 

Les prix sont révisables. 
 
 

2. Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs 
économiques attributaire du marché : (le cas échéant) 
 

Conformément aux articles R. 2342-12 à 14 & R. 2351-7 du Décret 2018-1075 
du 03.12.2018, les candidats doivent indiquer dans leur dossier de candidature 
s'ils se présentent en tant que candidat individuel ou en tant que groupement 
d'opérateurs économiques, 
La forme du groupement n'est pas imposée. Toutefois si le candidat souhaite se 
présenter sous la forme d'un groupement conjoint, le mandataire sera solidaire 
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à 
l'égard du pouvoir adjudicateurs pour l'exécution de la totalité du marché 
 
 

3. Autres conditions particulières auxquelles est soumise l'exécution du 
marché, notamment eu égard à la sûreté de la fourniture des 
prestations et à la sécurité de l'information : 

 
Le marché objet du présent AAPC est un contrat sensible, conformément aux 
dispositions de l’instruction générale interministérielle sur la protection du secret 
de la défense nationale, annexée à l’arrêté du 13 novembre 2020 portant 
approbation de l’instruction générale interministérielle n°1300 sur la protection 
du secret de la défense nationale. 
 
Le dossier de consultation de la présente procédure contiendra des documents 
portant la mention « Diffusion Restreinte ». Seuls les candidats ayant complété 
et signé l’annexe Z (téléchargeable sur PLACE dans la rubrique "Avis de 
Publicité : fichier joint – avis complémentaire en ligne") et admis à présenter une 
offre pourront se voir remettre ces documents. En conséquence, les candidats 
doivent signer électroniquement l’annexe Z et la joindre à leur dossier de 
candidature. 

 

Après notification du marché et avant l’exécution de celui-ci, un contrôle 
élémentaire des personnes physiques sera sollicité par l’autorité contractante. 
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Critères 
d’attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 

70 % Prix   
 
30 % Valeur Technique 
 

Renseignements 
complémentaires 

Autres renseignements : / 

Numéro de référence : 4648 

CETTE CONSULTATION EST DEMATERIALISEE. 

Le pouvoir adjudicateur négocie avec les soumissionnaires les offres initiales et 
toutes les offres ultérieures, à l’exception des offres finales. Il peut toutefois 
attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation. 
 
Conformément à l'article R. 2393-24 du Décret 2018-1075 du 03.12.2018, 
chaque sous-traitant devra être soumis à l'acceptation du Pouvoir Adjudicateur. 
Celui-ci se réserve le droit de rejeter la demande de sous-traitance dans les cas 
prévus aux articles R. 2393-21 & R. 2393-22 dudit Décret. 
 

CETTE CONSULTATION EST UN APPEL A CANDIDATURE 
TOUTES LES CANDIDATURES DEVRONT IMPERATIVEMENT 
ETRE DEPOSEES SUR LE PORTAIL www.marches-publics.gouv.fr. (un 
certificat numérique (RGS*ou** ou conditions de sécurité équivalentes) délivré 
par un organisme agréé est nécessaire pour ce mode de transmission).  
Pour les candidats retenus à l’issue de l’appel de candidatures, les documents 
écrits composants le dossier de consultation seront disponibles sur le 
site www.marches-publics.gouv.fr à l'exception de ceux non diffusables via 
PLACE. 
 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que la ou les adresses de 
messagerie communiquées dans le formulaire DC1, feront fois pour la 
transmission de l’ensemble des documents dans le cadre de la présente procédure 
via le site www.marches-publics.gouv.fr. Il appartient au candidat de relever son 
courrier électronique régulièrement. La responsabilité du pouvoir adjudicateur 
ne saurait être recherchée si le candidat à communiqué une adresse erronée ou 
s’il n’a pas consulté ses messages en temps utiles. 
 
En cas de difficultés sur la Plateforme des AChats de l’Etat (PLACE), Un service 
d'assistance en ligne est disponible depuis le lien suivant Assistance ou via la 
languette Assistance. 
Un service de support téléphonique est également mis à disposition des 
entreprises souhaitant soumissionner aux marchés publics. 

 

Concernant l’annexe Z, à compléter et à signer électroniquement par le candidat 
(article 15.4 de l’AAPC), elle doit figurer de manière dissociée au sein de la 
réponse car la signature électronique doit être apposée directement sur le fichier 
non compressé constituant l’annexe Z. Les candidats doivent se procurer un 
certificat numérique conforme aux dispositions de l’arrêté du 12 avril 2018 
relatif à la signature électronique dans les marchés publics, accessible sur le site 
legifrance.gouv.fr. La signature électronique du document sera réalisée, de 
préférence, sur la PLate-forme des Achats de l’État (PLACE). Si le candidat 
n’utilise pas l’outil de signature de la PLACE, il fournira la procédure permettant 
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la vérification de la validité de la signature conformément à l’arrêté du 12 avril 
2018. 
 

Date limite de 
dépôt des 
candidatures  

La date de remise des candidatures est fixée au :  
Jeudi 4 novembre 2021 à 16h00 

 

Renseignements 
administratifs ou 
techniques 

Les renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus auprès de : 
BCRM de Brest – ESID de Brest 
Division Ile Longue – SAF 
CC16 
29240 Brest Cedex 9 
esid-brest-divilo.secre.fct@intradef.gouv.fr 
http:/www.marches-publics.gouv.fr 

 
Les renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus auprès de : 
BCRM de Brest – ESID de Brest 
Division Ile Longue / Bureau CO INFRA 
CC16 
29240 Brest Cedex 9 
esid-brest-divilo-co-infra.contact.fct@intradef.gouv.fr 
http:/www.marches-publics.gouv.fr 

 
 

COMMENTAIRE INTERNE 
Néant 

 
CODE CPV 
71317210-8 

 
Envoi à publication  

 
DATE DE FIN D’AFFICHAGE 
Jeudi 4 novembre 2021 à 16h00 

 


