
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

GROUPEMENT DE COMMANDE  
(VILLE DE CARHAIX / SYNDICAT DE PRODUCTION D’EAU DU STANGER) 

Pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude des modes de gestion des 
services publics de production, distribution d’eau potable et d’assainissement collectif 

 
 

PROCEDURE ADAPTEE (art  28 du CMP) 
GROUPEMENT DE COMMANDE (art 8 CMP) 

 
1 - Nom et adresse de l'organisme qui passe le marché : Ville de Carhaix – Coordonnateur du 
groupement de commande  – Hôtel de ville – Place de la Mairie – BP 258 - 29837 Carhaix-Plouguer 
Cedex.  
 
2 - Objet du marché : Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude des modes de gestion 
des services publics de production, distribution d’eau potable et d’assainissement collectif 
 
Type de marché : Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage – Marché de service.  
 
3 – Contexte de la consultation : 
La Ville de Carhaix-Plouguer et le syndicat de production d’eau du Stanger a confié à la société Véolia 
la gestion de ses services de distribution d’eau par un contrat d’affermage en date du 1/1/1993 qui 
arrivera à échéance le 31/12/2016 et d’assainissement collectif par un contrat d’affermage en date du 
1/1/2000 qui arrivera à échéance le 31/12/2016. 
 
Le Syndicat intercommunal du Stanger qui regroupe les communes de Carhaix, Poullaouen, 
Plounévézel et Kergloff, a confié  à la société Veolia eau la gestion de son service de : production 
d’eau et transfert d’eau potable par contrat d’affermage en date du 1/1/2005 qui arrivera à échéance 
le 31/12/2016. 
 
Les collectivités souhaitent préparer la liquidation de ces 3 contrats et étudier les différents modes de 
gestion envisageables à partir de 2017. Dans cette optique, un audit complet des contrats en cours 
est à prévoir. Il devra déboucher sur une étude d’opportunité concernant le mode de gestion qui sera 
ultérieurement retenu (DSP par affermage ou concession, régie, marchés publics, SEM …) 
Dans l’hypothèse où la gestion déléguée serait maintenue, une assistance à la mise en concurrence 
des candidats à la gestion du service est également demandée. Il en sera de même dans l’hypothèse 
d’une mise en régie des services.  
 
4 - Type de procédure : Procédure adaptée - art. 28 du CMP  
 
5 - Critères d’attribution : L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l’issue d’un 
classement, selon les critères suivants pondérés : 

 Indépendance du bureau d’étude (15 %), 

 Références et certificats de capacité pour des missions équivalentes (10%), 

 Qualité et Expérience des intervenants chargés de la mission (15%), 

 Mémoire technique (20%), 

 Prix (20 %), 

 Calendrier prévisionnel d’exécution de la mission et réactivité par rapport aux demandes 

du maître d’ouvrage (20 %). 

 
 
 
 
 
 



6- Renseignements et justifications demandés aux candidats à l’appui de leur offre : 
 
Le dossier rédigé en langue française et en application des articles 44 et 45 du code des marchés 
publics devra comprendre les éléments suivants: 

- Lettre de candidature (ou DC1), 
- Déclaration du candidat relative à l’article 43 et autres obligations prévues à l’article 45 du 

Code des Marchés Publics (ou DC2), 
Les formulaires DC1 et DC2 sont téléchargeables à l’adresse suivante: 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat  

- La copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judiciaire, 
- Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés à 

l’article 43, 
- Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité, 
- Note présentant les moyens, l’organigramme et l’expérience de chaque membre de l’équipe, 

et les références similaires des 3 dernières années 
- Mémoire technique comportant notamment l’organisation envisagée, les moyens en terme de 

sécurisation juridique et pour la phase de négociation,  
 
7- Modalités d’obtention du Dossier de Consultation : 
 
Le dossier sera remis sur demande écrite à l’adresse indiquée ci-dessous :  
 
Ville de Carhaix-Plouguer – Hôtel de Ville, Place de la Mairie, BP 258, 29837 Carhaix-Plouguer 
Cedex. Tél. 02.98.99.33.33 – Fax : 02.98.99.15.92 
 
Le dossier sera disponible sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante : 
http://www.centraledesmarches.com/  
 
ou le site de la ville :  
http://www.ville-carhaix.com/accueil_carhaix/la_mairie_et_vous/marches_publics 
 
8- Conditions de réception de l’offre : 
 
Les candidats choisissent librement entre la transmission électronique de leur candidature et leur envoi sur un 
support papier. Les dossiers papier et/ou sur support physique électronique devront être déposés contre 
récépissé, ou parvenir sous pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante :  

Ville de CARHAIX  
Hôtel de ville  

Place de la mairie – BP 257 
29837  CARHAIX-PLOUGUER Cedex 

Une mention sur l’enveloppe extérieure indiquera  « GROUPEMENT DE COMMANDE pour une  

mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude des modes de gestion des services 

publics de production, distribution d’eau potable et d’assainissement collectif. 

« NE PAS OUVRIR » 

 

Date limite de réception des candidatures : 28 avril 2015 – 12h00. 
 

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
7 - Renseignements complémentaires :  
 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du représentant du groupement de 
commande – Ville de Carhaix : 02.98.99.33.33. email : Isabelle JAN - dgs@ville-carhaix.com, Fanny 
DANIEL affairesgenerales.i@ville-carhaix.com 
 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 3 avril 2015 
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