
  Ploufragan, le 21 Avril 2021 

   

   

  

  

Référence :  

Affaire suivie par : Christophe MATHIEU 

 

 

Procédure : Consultation en application de l’article L2123-1 du Code de la Commande publique 

 

Affaire n° : Marché d'entretien des gouttières, chéneaux,  descentes et toitures de bâtiments 

municipaux (marché renouvelable jusqu'au 31 décembre 2024) 

 

A l’attention de Madame/Monsieur le Directeur, 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre  de la consultation relative à la prestation d'entretien des gouttières, chéneaux, descentes 

et toitures de bâtiments communaux, j’ai l’honneur de vous inviter à nous compléter le cadre  

" Marché valant acte d'engagement" ci joint. 

 

Vous trouverez également ci-joint les éléments nécessaires à l’élaboration de votre offre, à savoir : 

- Le cahier des charges techniques (CCTP), 

- L'inventaire des sites (10 bâtiments) 

- Le plan de situation, 

- Les photos des sites 

 

Je vous remercie de nous faire parvenir votre offre avant le 17 Mai à 12h00  

 

Soit par courrier à l’adresse suivante : 

 

Ville de Ploufragan 

Service Bâtiments 

 Monsieur Christophe MATHIEU 

BP 52 

Hôtel de Ville 

22440 PLOUFRAGAN 

 

 

Soit sur la plateforme Mégalis à l'adresse suivante (cf. annexe 1) : 

https://www.megalis.bretagne.bzh 

 

 

Votre offre devra comporter les éléments suivants :  

- le marché valant acte d'engagement signé (cf. document joint) 

- les DC1 signé & DC2 (cf. documents joints) 

- Un devis détaillé (facultatif) 

- Le bon de visite (si visite effectuée) 

Une attestation d'assurance "Responsabilité civile" et "Responsabilité civile décennale", en cours de 

validité, sera demandé au titulaire du marché.  

 

Il s'agit ici, d'un marché d'un an renouvelable 3 fois, dans la limite du 31 décembre 2024 (cf. CCTP 

pour plus de précisions). 

 

https://www.megalis.bretagne.bzh/


L’offre retenue sera l’offre économiquement la plus avantageuse, jugée sur les critères et selon les 

pondérations suivantes : 

- Prix : 50% 

- Qualité de la prestation proposée (méthodologie d'intervention, sécurité, qualité 

environnementale des produits…) : 50 %  

 

La notification du marché se fera via la messagerie sécurisée Mégalis et par mail. 

 

Dans le cas où notre consultation ne retiendrait pas votre attention, nous vous prions de bien vouloir 

nous en informer dans les meilleurs délais par courrier ou courriel. 

 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui vous seraient nécessaires, vous pourrez 

nous contacter à l’adresse suivante : 

 

Ville de Ploufragan 

Service Bâtiments 

Hôtel de Ville 

BP 52 

22440 PLOUFRAGAN 

Auprès de : M. Christophe MATHIEU 

Tél : 02.96.76.21.00 

Portable : 06.87.71.56.46  

Mail : christophe.mathieu@ploufragan.fr            

 

 

OU sur la plateforme Mégalis à l'adresse suivante : 

https://www.megalis.bretagne.bzh 

 

 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

 

 

 

Le représentant du pouvoir adjudicateur 

Monsieur Rémy MOULIN 

Maire  

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.megalis.bretagne.bzh/


Annexe 1 

 

Conditions d'envoi ou de remise des plis & d'échanges sur la plateforme "Mégalis" 
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées 

au présent document.  

     
Le candidat est invité à renseigner, lors du téléchargement du DCE, le nom du soumissionnaire 

attaché à une adresse électronique, afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations 

complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier les 

éventuels compléments (précisions, réponses, rectifications, négociation…). 
 
Qui plus est, tous les échanges ultérieurs avec le titulaire du marché seront faits via la messagerie 

sécurisée Mégalis (signature, notification du marché et des éventuels avenants notamment).  

 

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

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

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

usb...) n'est pas autorisée. 
 

Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même 

mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. 
 

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. 
 

Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et 

remplace l'offre précédente. 
 

Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support 

physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être 

placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et 

l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants : 
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ; 
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition 

que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis. 

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les 

fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. L'acheteur se réserve le droit de 

demander au candidat la conversion des formats dans des formats lisibles par l'acheteur. 

La signature électronique des documents n'est pas exigée au dépôt de l'offre, seul(s) le / les 

attributaires devront signer électroniquement leur Marché valant acte d'engagement & cahier des 

charges, ainsi que le bordereau de prix et/ou devis . 
Toutefois, en cas de problème technique notamment, les candidats seront informés que l'offre 

électronique retenue pourra être 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. 

https://www.megalis.bretagne.bzh/


Transmission sous support papier 
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la 

transmission par voie papier n'est pas autorisée. 

Modalités de signature électronique  
La signature électronique n'est pas obligatoire au stade du dépôt des offres.  
 

Le marché valant acte d’engagement & cahier des charges ainsi que le devis et/ou le bordereau 

de prix correspondants à l’offre finale de l’attributaire, seront signés électroniquement par ce 

dernier, au stade de l’attribution.  
 

Pour ce faire, le titulaire signera au moyen d'un certificat de signature électronique qualifié, qui 

garantit notamment l'identification du candidat.  
 

- Catégories de certificats de signature :  
 

Les catégories de certificats de signature à utiliser pour signer électroniquement doivent appartenir à 

l’une des catégories suivantes (cf. article 2.II de l’arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature 

électronique dans la commande publique) :  
 

- certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences 

du règlement du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les 

transactions électroniques (règlement eIDAS) ;  

- certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences 

équivalentes à l'annexe I du règlement susvisé.  
 

Toutefois, en application de l’article 8 de l’arrêté du 12 avril 2018 précité, il est possible de signer 

avec un certificat qualifié de signature électronique délivré en application de l’arrêté du 15 juin 2012 

relatif à la signature électronique dans les marchés publics, jusqu’à l’expiration du certificat concerné 

(certificat RGS). Dans ce cas, le certificat de signature du signataire doit respecter le niveau de 

sécurité 2* ou 3*.  
 

- Formats de signature :  
 

Les formats de signature suivant sont acceptés : XAdES, CAdES ou PAdES. 

 

Tout candidat est invité à privilégier le format électronique PADES (format de signature qui intègre 

directement le jeton de signature dans le fichier PDF). 

Cela facilitera grandement les échanges de fichiers une fois le marché notifié et, notamment avec 

titulaire, la préfecture, la trésorerie. L'outil de signature proposé par la plate-forme Mégalis, vous 

permettra de signer facilement vos documents dans ce format. 

 

Un tutoriel vous expliquant comment signer au format PADES est disponible 

via ce lien (page 1 à 39) : https://www.megalisbretagne.org/upload/docs/application/pdf/2017- 

07/e5_signer__electroniquement_avant_depot_offre.pdf 

 

Le candidat à qui l'acheteur entend attribuer un marché public pourra signer électroniquement son 

marché valant acte d'engagement & cahier des charges et tout autre pièce demandée, en format 

PADES si celui-ci a recouru à un autre format. 

Un tutoriel vous expliquant comment signer au format PADES à posteriori est 

disponible via ce lien :  https://www.megalisbretagne.org/jcms/mw_19032/e6-attributaire-signature-

marchepades 

 



Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis 

à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera 

réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. 

 

Précisions :  
 

- Un document signé manuellement puis scanné n'a aucune valeur légale.  
- La signature d'un fichier "zip" contenant lui-même plusieurs documents ne vaut pas signature 

de chacun de ces documents et n'est pas recevable, la signature électronique doit être apposée 

directement sur le marché valant acte d’engagement & cahier des charges  
Important : la personne détentrice du certificat électronique doit également être en capacité d’engager 

la société  



 

MARCHE VALANT ACTE D'ENGAGEMENT  

 

Passé entre 

 

 Ville de Ploufragan 

Service Bâtiment 

Hôtel de Ville 

BP 52 

22440 PLOUFRAGAN 

 

 

et 

 

La société  

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet du marché 

 

L’objet du présent contrat est   : la prestation d'entretien des gouttières, chéneaux, descentes et toitures 

de bâtiments municipaux 

Lieu d’exécution : PLOUFRAGAN (cf. inventaire des sites pour plus de précisions) 

Détail de l’objet : le marché consiste en : 

- Une maintenance préventive annuelle (entretien des chéneaux, gouttières et descentes, 

toitures), 

- Une maintenance corrective (sur devis)  

Cf. CCTP pour plus de précisions 

 

Article 2 : Conditions d’exécution 

 

Le présent contrat sera soumis aux dispositions du CCAG Fournitures courantes et services 2009 

Les conditions d’exécution du contrat sont définies dans le cahier des charges techniques (CCTP). 

 

Article 3 : Délais d’exécution 

 

Pour l'année 2021, la maintenance préventive des 10 bâtiments devra être réalisée pour le 30 

septembre au plus tard (sauf accord entre les parties). 

Pour les années suivantes (2022 à 2024), les interventions de maintenance préventive sont envisagées 

entre les mois de mai et d'août. 

 

A cet effet, et en accord avec le titulaire du marché, la ville de Ploufragan enverra un bon de 

commande annuel pour définir le calendrier d'intervention. 

 

Article 4 : Prix et conditions de facturation (à compléter par le candidat) 

 

4.1 Maintenance préventive (forfait nettoyage annuel selon les prescriptions du CCTP et incluant les 

coûts de main d'œuvre, de déplacements, de location de matériels, le rapport annuel  et toutes autres 

charges ) 

 

Le contrat sera rémunéré par application d’un prix global forfaitaire égal à : 

 

 

 



Bâtiment Adresse Surface 

toitures 

m2 

Type de 

toitures 

Longueur 

gouttières 

ml 

Prix 

forfaitaire 

€ HT 

Taux 

TVA 

Prix 

forfaitaire 

€ TTC 

Pôle 

associatif 

18, rue de 

la Mairie 
140 Ardoises 19    

Hôtel de 

Ville 

22, rue de 

la Mairie 
920 Ardoises 146    

Accueil de 

loisirs 

8, rue 

Marcel 

Cosson 

735 Ardoises 145    

Tennis 

couverts 

69, rue 

des 

Grands 

Chemins 

3950 Bac acier 187    

Garages 

municipaux 

10, rue 

Marcel 

Cosson 

640 Bac acier 70    

Presbytère 4, Place 

de l'église 
128 Ardoises 23    

Eglise Place de 

l'église 
780 Ardoises 110    

Local 

associatif 

"la Poterie" 

12, rue de 

la Poterie 
242 Bac acier 62    

Logement 2, rue des 

Cotrelles 
160 Ardoises 30    

La Poste 2, rue de 

la Poste 
150 Ardoises 30    

TOTAL  7845  822    

 

4. 2 Maintenance curative  et dépannage ( sur devis avec engagement sur les prix unitaires ou 

forfaitaires suivants) 

 

Forfait horaire main d'œuvre 

 

Montant € HT : ……………………………………………………………………………. 

Montant € TTC : ……………………………………………………………………………. 

 

Forfait déplacement (par jour) 

 

Montant € HT : ……………………………………………………………………………. 

Taux TVA (%) : ……………………………………………………………………………. 

Montant € TTC : ……………………………………………………………………………. 

 

Prix démoussage (au m2) 

 

Montant € HT : ……………………………………………………………………………. 

Taux TVA (%) : ……………………………………………………………………………. 

Montant € TTC : ……………………………………………………………………………. 

 

Les prix sont fermes  

 

 

 



Conditions de facturation ou modalités de règlement des comptes : 

Délai global de paiement : 30 jours. 

3 exemplaires 

Fournir un RIB à annexer à la présente. 

 

Maintenance préventive : 

- Les paiements seront effectués sur facture après validation du rapport d'intervention 

Maintenance curative : 

- Les paiements seront effectués après validation du devis, sur facture et prestation admise. 

 

Article 5 : Conditions de vérification et de réception des prestations  

 

Cf. CCTP 

 

Article 6 : Dispositions complémentaires  

 

Une visite sur site est recommandée avant le dépôt de l'offre (prendre RDV auprès de M. MATHIEU 

(Tél : 06.87.71.56.46). 

 

 

 

 

Signature & tampon de l’entreprise  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le représentant du pouvoir adjudicateur 

Monsieur Rémy MOULIN 

Maire 

  


