
 
 

 
 

Conception et réalisation d’un abri de protection pour la 

mise en valeur de la locomotive Mallet 

Ville de Carhaix 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
Identification du pouvoir adjudicateur :    
Commune de Carhaix – Place de la mairie – BP 258 - 29 837 CARHAIX-PLOUGUER 
Tél. : 02 98 99 33 33 – Fax : 02 98 99 15 92 
Représentant du pouvoir adjudicateur : le Maire, Christian TROADEC 
 
Objet du marché : Conception et  réalisation d’un abri de protection pour la mise en valeur de 
la locomotive Mallet 
Procédure : procédure adaptée selon les articles 27 et 30 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics. 
Variantes : non autorisées 
Délai d’exécution du marché : 4 mois à compter de la notification du marché 
Date prévisionnelle de commencement de l’étude : Fin février 2017 
Groupement des entreprises : en cas de groupement, le mandataire est solidaire. 
 
Conditions relatives au marché : La langue devant être utilisée pour la candidature est le français. 
 
Renseignements et justifications demandés aux candidats à l’appui de leur offre :  
 
En application des articles 48 à 53 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
le dossier comportera :  
 
- La lettre de candidature et, le cas échéant, l’habilitation du mandataire par ses cotraitants ; 
Formulaire DC1 téléchargeable à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat   
- Une déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement 
Formulaire DC2 téléchargeable à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat     
- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet 
effet. 
- La déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir au titre de 
l’article 51 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
- Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global réalisé au cours des 3 derniers 
exercices. 
- Les certificats de qualifications professionnelles adaptés à la nature et à l’importance des 
prestations 
- Une déclaration indiquant les effectifs du candidat. 
- La présentation d’une liste des prestations similaires des 3 dernières années en rapport avec 
le projet et indiquant notamment le montant, la date et le maître de l’ouvrage. 
- Une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat 
dispose. 
- Attestations d’assurances responsabilité civile et décennale en cours de validité. 
 
Conditions de participation : se référer à l’article 5 du règlement de la consultation (RC) 
 
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés à l’article 4 du RC 
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Contenu du dossier de consultation : acte d’engagement  - CCAP - CCTP - RC 
Demande du dossier de consultation des entreprises (DCE) : les soumissionnaires peuvent 
télécharger le DCE gratuitement auprès du profil acheteur suivant  http://www.e-megalisbretagne.org.  
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Transmission des plis : - Les offres peuvent  être remises contre récépissé à l’adresse suivante : 
Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – Place de la mairie – BP 258 - 29 837 CARHAIX-PLOUGUER 
CEDEX 
- Les offres peuvent être envoyées  par la poste, à l’adresse ci-dessous : 
Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – Place de la mairie – BP 258 - 29 837 CARHAIX-PLOUGUER 
CEDEX (par pli recommandé avec avis de réception postal) 
- par voie électronique sur le site : http://www.e-megalisbretagne.org. 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique et administratif peuvent être 
obtenus :  
 

Monsieur Ronan QUINIOU 
Services Techniques Municipaux 

Rue Salvador Allende 
29270 CARHAIX 

Tél : 02.98.99.34.80 
Fax : 02.98.93.74.71 

E-mail : voiries.transport@ville-carhaix.bzh 
 
Date limite de réception des plis : le  vendredi 17 février 2017 à 12 h 00. 
 
Date d’envoi du présent avis : le jeudi 26 janvier 2017. 
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