
 
 

VILLE DE CARHAIX-PLOUGUER 
MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 

AMENAGEMENT URBAIN DU CŒUR DE VILLE 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
Identification du pouvoir adjudicateur : 
Ville de Carhaix-Plouguer – Monsieur Le Maire -  Hôtel de Ville – B.P. 258 – 29837 Carhaix-Plouguer Cedex  
Le représentant du Pouvoir Adjudicateur est Monsieur le Maire. 
Adresse internet : http://www.ville-carhaix.bzh/accueil_carhaix  
Adresse profil acheteur: http://www.e-megalisbretagne.org 
 
Procédure de passation:  
Marché public selon la procédure adaptée en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. La nouvelle procédure est initiée à la suite de la décision de pouvoir 
adjudicateur de renoncer à passer le marché initial pour différents motifs. 
 
Objet du marché : Marché de maîtrise d’œuvre, Aménagement urbain du Cœur de ville 
 
Forme de marché : Attribution d’un marché unique 
La maîtrise d’œuvre est divisée en une tranche ferme et une conditionnelle, détails et plan fournis dans le CCTP. 
 
Variantes et Lots : 
Les candidats doivent répondre à la solution de base. 
Les variantes ne seront pas autorisées. 
Non alloties 
Option : possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de 
prestations similaires  
Cautionnement et garanties exigés : garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire 100,0% du montant de 
l’avance. 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :  
Prestations réglées par un prix global forfaitaire.  
Les prix sont fermes. 
Une avance de 5,0 % pourra être accordée dans les conditions prévues au contrat. 
Voir les modalités du CCAP. 
 
Lieu d’Exécution :  
Carhaix-Plouguer (Finistère) 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Document à produire à l’appui des candidatures par le candidat, au choix de l’acheteur public : 
En application des articles 48 à 54 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-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-candidat 

- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effets. 
- La déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir  
- 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 travaux à suivre (la 

preuve de la capacité professionnelle du candidat peut être apportée par tout moyen). 
- Une déclaration indiquant les effectifs du candidat. 
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- La présentation d’une liste des  en cours d’exécution ou exécutés au cours 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. 

 
Critères d’Attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le DCE. 
Le représentant du pouvoir adjudicateur ne retiendra pas les candidats qui n’auront pas produit les justificatifs demandés ou 
qui ne disposeraient pas des capacités professionnelles, financières et techniques d’un niveau suffisant au regard de 
l’opération à réaliser. Les offres seront évaluées selon les critères définis au règlement de la consultation. 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pourcentage :  

 Valeur Technique des prestations : 40 % 

 Critère Prix : 40 % 

 Délais: 20 % 
 

Les offres seront rédigées en Français. 
L’unité monétaire sera l’Euro. 
 
Référence professionnelle et capacité technique: En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles et pour 
garantir un niveau de qualité de services approprié, l’acheteur public souhaite que, conformément à l’article 44.IV du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016, chaque candidat posséderait au mieux un ingénieur voirie et réseaux divers, un architecte 
paysagiste et un géomètre qui seront chargés de l’exécution du présent marché public. L’équipe doit, en outre, disposer des 
compétences suivantes : 

- conception et programmation d’aménagements urbains (paysagiste, urbaniste, accessibilité,…) 
- management de projet 
- développement durable 
- connaissance du cadre légal (code de l’urbanisme, réglementation applicable aux marchés public, code de 

l’environnement, code du patrimoine…) 
- communication, animation, médiation, concertation 

Chaque candidat devra également disposer d’un niveau d’expérience suffisant en mission de maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement de centre-ville historique et/ou protégés au titre des sites patrimoniaux remarquables (ex AVAP, ex 
ZPPAUP, ex secteurs sauvegardés) et/ou projets de complexité équivalente et démontré par des références adéquates 
provenant de marchés publics exécutés antérieurement. Toutefois, l’absence de références relatives à l’exécution de 
marchés publics de même nature ne pourra justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat. 
 
La ville souhaite associer l’architecte Bâtiment de France au projet, le recours à un architecte du patrimoine par l’équipe 
retenue serait donc apprécié. 
 
Date et Heure Limites de Réception des Offres : Les offres devront être envoyées, sous pli recommandé, de manière à 
parvenir au plus tard le Mercredi 31 Janvier 2018 à 12 heures, ou remises contre récépissé avant les mêmes date et heure 
à : 

- Monsieur Le Maire – Hôtel de Ville – BP 258 – 29837 Carhaix-Plouguer Cedex. 
 
Les offres peuvent être également déposées sur la plateforme de dématérialisation suivante : 
http://www.e-megalisbretagne.org 
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres 
 
Modalités d’obtention du Dossier de Consultation : Le dossier sera disponible sur la plateforme de dématérialisation 
suivante : http://www.e-megalisbretagne.org 
 
Renseignements d’ordre administratif et technique : 

Monsieur Ronan QUINIOU 
Services Techniques Municipaux 

Rue Salvador Allende 
29270 CARHAIX-PLOUGUER 

Tél : 02.98.99.34.80 
 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes - 3, Contour de la Motte – CS 44416 – 
35044 Rennes Cedex, Tél : 02.23.21.28.28, courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr 
 
Date d’envoi à la publication : 27/12/2017 
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