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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 

La Ville de Carhaix-Plouguer 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. 

- Assainissement collectif par un contrat d’affermage en date du 1/1/2000 qui arrivera à 

échéance le 31/12/2016 

Le Syndicat de production d’eau 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. 

 

La ville et le syndicat de production d’eau du Stanger souhaitent préparer conjointement la liquidation 

de ces 3 contrats et étudier les différents modes de gestion envisageables à mettre en œuvre à partir 

du 1
er

 janvier  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. 

Les 3 services sont décrits dans les notes ci-jointes. 

Afin de faciliter la gestion du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage à souscrire par les deux 

personnes publiques et de permettre des économies d’échelle et la mutualisation des procédures de 

passation des marchés, la Ville de Carhaix et le Syndicat de production d’eau du Stanger ont souhaité 

créer un groupement de commande en application de l’article 8 du Code des Marchés Publics. 

La création du groupement de commande a été approuvée par le conseil municipal de Carhaix réuni 

le 23 février 2015 et par le syndicat de production d’eau du Stanger réuni le 20 février 2015.   

Une convention constitutive a été établie entre les deux parties pour définir les modalités de 

fonctionnement du groupement.  

Dans la convention, il est prévu que l’ensemble des opérations relatives à la procédure de passation 

du marché seront conduites par la ville de Carhaix qui agira comme coordonnateur du groupement : 

elle assurera la mise en concurrence, la signature, la notification et le suivi d’exécution du marché au 

nom des membres du groupement. La répartition financière sera déterminée au prorata du temps 

passé pour chaque membre du groupement.  

Le groupement de commande sollicite l’assistance d’un cabinet conseil pour réaliser des études 

préalables au choix du mode de gestion ainsi qu’à la mise en œuvre du choix. 

La présente consultation est menée par le coordonnateur du groupement de commande, c’est-à-dire 

la commune de Carhaix. 
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Quelques chiffres 2013 (voir notes jointes) 

Production d’eau potable :  

Nombre d’abonnés/ adhérents au syndicat : 4 pour environ 11 700 habitants 

Capacité de production de la station de traitement : 8000 m
3
/jour 

Linéaire en km : adduction =  13.7 kms    distribution = 6.5 kms 

Type de traitement sur la station : prétraitement (pré ozonisation et reminéralisation), décantation 

(coagulation, floculation, maturation du floc, décantation lamellaire), filtration, traitement tertiaire avec 

post ozonisation, neutralisation à l’eau de chaux et chloration) 

 

 

Distribution 

Nombre d’abonnés : 4286 

Linéaire de canalisations : 123.7 kms (hors branchements) 

Nombre de château d’eau et capacité (m
3
) : 2 dont une de 1500 m

3 
et une de 600 m

3
) 

Nombre de station de reprise / surpression : 1 

Nombre de compteurs : 4735 

Volumes facturés : 1 025 557 m
3
 

Rendement du réseau : 81.1% 

 

Assainissement 

Capacité de traitement de la station : 100 000 équivalent habitants 

Volumes traités : 4290 m
3
/jour en moyenne.  

Capacité nominale de la station : 6200 et 6900 m
3
/jour+-20% selon période de l’année 

Nombre de poste de relèvement refoulement :9 en 2013 (12 en 2015) 

Linéaire de canalisations de collecte : 70 310 ml en 2013 

Nombre d’abonnés : 3637 

Volumes assujettis : 1 095 316 m
3
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2. PRESTATIONS A REALISER 

La méthodologie sera explicitée par le candidat, qui fournira également un planning prévisionnel 

de déroulement de la mission. 

Les attentes minimales du groupement de commande sont décrites ci-dessous ; elles devront être 

satisfaites par la méthodologie proposée par le candidat. 

 

Le marché sera décomposé :  

En tranche ferme : audit de fin des contrats, diagnostic technique des services, analyse des conditions 

de fin des contrats, audit financier des services, étude du choix du mode de gestion. 

En tranche conditionnelle 1 : assistance aux négociations de fin de contrat 

En tranche conditionnelle 2 : accompagnement à la procédure de délégation 

En tranche conditionnelle 3 : accompagnement à la mise en œuvre d’une régie. 

2.1. AUDIT DE FIN DES CONTRATS 

Le titulaire fournira un audit des trois contrats sous les angles technique, juridique et financier. 

 

 Juridique : quel respect des clauses des contrats en vigueur et de ses avenants au cours 

de la délégation ? Quelles marges de progression ou suggestions pour les futurs 

contrats ? Avec une attention particulière à porter sur les obligations du délégataire en 

matière de renouvellement, les conventions passées avec les collectivités voisines et les 

conditions de retour et de reprise de certains biens. 

 Financier : compte tenu des charges de renouvellement et d’investissement 

« déclarées » par le délégataire actuel, et des charges moyennes constatées sur des 

services similaires, établir une analyse critique de la marge réalisée sur l’exploitation du 

service et évaluer les gains potentiels sur ce poste en vue de prochaines négociations. 

Avec une attention particulière à porter sur le bilan de la prise en charge par le délégataire 

de certains investissements (taux appliqués, modalités de reversement des annuités 

d’emprunts…). 

 Technique : quel niveau de « performance » des services, sur les plans technique et 

relation clientèle ? Quelle est l’efficience de l’exploitation au regard du niveau 

d’investissement assuré par le tandem Collectivité/délégataire ? Mise en valeur des 

indicateurs de performance (a minima ceux du décret de mai 2007) et comparaison de la 

situation des services avec d’autres services français. 

 Cet audit préparera la ville de Carhaix et le syndicat du Stanger aux éventuelles 

négociations de sortie des contrats et leur donnera un point de départ pour l’étude des 

modes de gestion. 
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Il sera prévu, pour cette phase, une réunion de lancement pour recueillir les informations 

nécessaires à la conduite de la mission et pour visiter les installations du service, une visite 

complète des services, tous les entretiens nécessaires avec le délégataire actuel, et une 

réunion de restitution des études. 

2.2. DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES SERVICES 

Des ingénieurs procèderont à la visite et à l’expertise des installations des services. Il s’agira de : 

 Analyser les performances des services et les comparer aux ratios nationaux obtenus 

sur des services comparables, 

 Étudier l’état des infrastructures, analyser et commenter les besoins en renouvellement 

exprimés par le délégataire dans ses RAD (électromécanique, réseau, branchements,…), 

 Dresser des tableaux de bord synthétiques et didactiques de présentation des 

performances et de leur évolution récente ; le contenu du tableau intégrera à minima les 

indicateurs prévus par la réglementation en vigueur. 

2.3. ANALYSE DES CONDITIONS DE FIN DES CONTRATS 

 Analyser l’ensemble des obligations et dispositions contractuelles liant les parties ; 

 S’assurer de la bonne exécution des contrats ; 

 Mettre en évidence les dispositions irrégulières ou obsolètes suite aux nombreuses 

évolutions du cadre réglementaire et jurisprudentiel ; 

 Etudier plus particulièrement les dispositions ayant une incidence en sortie des contrats 

(statut du personnel des services, inventorier les dispositions dont l’application devra être 

vérifiée et éventuellement négociée dans le cadre de la clôture, à leur échéance, des 

contrats) ; 

 Suivi et solde du renouvellement engagé par le délégataire ; 

 Statuer sur le sort des biens de retour et des biens de reprise et, le cas échéant, 

expertiser leur valeur (investissements concessifs ou de reprise, investissements non 

encore amortis). 

2.4. AUDIT FINANCIER DES SERVICES 

Cet audit doit permettre aux élus de la ville de Carhaix et du syndicat du Stanger de : 

 Porter un jugement sur les CARE présentés par le délégataire, notamment en vue de la 

clôture des contrats dont l’historique est principalement décrit par le CARE; 

 Donner à la ville de Carhaix et au syndicat du Stanger une information lisible et étayée sur 

l’équilibre économique des contrats. 

A ces fins, il comportera notamment, pour chaque contrat : 
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 le contrôle des informations produites par le délégataire dans les comptes-rendus 

financiers des 5 exercices antérieurs, étant entendu que seuls des contrôles 

méthodologiques et des contrôles de cohérence seront menés ; 

 la vérification de la réalité des charges présentées par le délégataire ; 

 l’étude de la rémunération du délégataire ; 

 la détermination de l’économie générale des contrats. 

2.5. TRANCHE CONDITIONNELLE 1 : ASSISTANCE AUX NEGOCIATIONS DE 
SORTIE DES CONTRATS 

Il s’agira, sur la base des éléments ci-dessus, de rassembler et de chiffrer : 

 les remises en état d’ouvrages si des défaillances devaient être constatées à l’occasion 

des visites sur site, 

 les provisions non dépensées, à l’issue des contrats, 

 la valeur des biens de reprise et des biens de retour. 

Enfin, le titulaire assistera la ville de Carhaix et le syndicat du Stanger dans les négociations de 

sortie de contrat, incluant la rédaction d’une note de recommandations et stratégie, l’assistance 

technique et juridique en réunion. 

 

Il sera prévu, pour cette phase optionnelle, une assistance à une réunion, pour chaque membre 

du groupement de commande avec le délégataire sortant, qui comportera dans un premier 

temps un briefing des élus afin de définir la stratégie à suivre pour tirer le meilleur bénéfice de 

la négociation. 

2.6. ETUDE DU CHOIX DU MODE DE GESTION 

Cette étude devra conduire à la réalisation du projet de rapport sur le choix du mode de gestion 

des services qui sera soumis aux assemblées délibérantes concernées. 

Le titulaire réalisera une analyse comparative (avantages et inconvénients) des différents modes de 

gestion envisageables pour chaque service en fonction des spécificités des équipements de la ville de 

Carhaix-Plouguer et du Syndicat de production d’eau du Stanger, et sera structurée, pour chaque 

mode, selon les thèmes suivants : 

 Juridique (responsabilités, pouvoir décisionnel, ...) 

 Financier (risque financier, définition et maîtrise des coûts, durée de l’engagement, ...) 

 Technique (investissements, renouvellements, gestion, engagements vis à vis des 

tiers,…) 

 Organisation des ressources humaines (en prenant en compte la structure actuelle de 

la collectivité et les compétences qui lui sont dévolues) 

 Relationnel (gestion de la clientèle, mode de fonctionnement, ...). 
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Les effets de mutualisation entre les services de production, distribution et d’assainissement seront 

intégrés à la réflexion de manière à fournir une vision intégrée des enjeux du choix des modes de 

gestion. 

2.7. TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : ACCOMPAGNEMENT A LA PROCEDURE 
DE DELEGATION 

La ville de Carhaix et le Syndicat du Stanger doivent mener à leur terme la passation de nouveaux 

contrats d’affermage, qui devront être effectifs au 1
er

 janvier 2017 et qui supposent : 

 l’établissement d’un cahier des charges adapté aux besoins particuliers de la ville de 

Carhaix et du syndicat du Stanger, avec ses objectifs de performance bien identifiés lors 

des études préalables, 

 l’organisation rigoureuse de la consultation sans erreur de procédure, 

 une négociation intelligente des futurs contrats permettant le maintien voire une 

amélioration du rapport qualité/prix du service, et garantissant la mise en œuvre des 

évolutions nécessaires des ouvrages et du service. 

  

Il sera prévu, pour cette phase, une réunion de préparation des dossiers de consultation, une 

réunion de présentation de l’analyse des offres, et deux réunions de négociation, d’une durée 

adaptée par service. 

 

Pour mémoire, les étapes de la procédure de DSP qui devront être impérativement observées : 

 

Étape 1 : Assistance à la décision sur les choix préalables 

Le titulaire devra préparer un rapport à l’attention des Assemblées délibérantes, afin de leur permettre 

de statuer sur le principe de la délégation et les caractéristiques des prestations que devra assurer le 

futur exploitant. 

 

Étape 2 : Appel à candidatures et choix des candidats 

Le titulaire devra rédiger un projet d’appel à candidatures et préciser les délais et les modalités de 

publication spécifiques aux délégations de services publics. 

 

Étape 3 : Établissement du projet de contrat et du dossier de consultation 

Le dossier de consultation devra permettre, pour chaque service : 

 de définir le contenu des prestations à remplir et le cadre de leur exécution, tels que le 

souhaitent la ville de Carhaix-Plouguer et le Syndicat de production d’eau du Stanger, 

 de disposer des moyens de comparer les offres et d’engager une négociation sur des 

bases claires, 

 d’assurer une concurrence saine et loyale, afin de pousser les candidats à s’engager sur 

le meilleur service au meilleur prix, 

 de limiter le temps à consacrer aux demandes de précisions des candidats. 
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Concrètement, le dossier de consultation devra comprendre au minimum : 

 un règlement de la consultation précisant les informations et documents à fournir, et la 

forme à respecter, 

 les caractéristiques de la note présentée par les candidats sur l’organisation et les 

moyens qu’ils proposent de mettre en œuvre ainsi que le cadre de leur compte 

d’exploitation prévisionnel, 

 un projet de contrat et ses annexes, 

 les données sur les services nécessaires aux candidats pour établir précisément leur 

offre. 

Le titulaire viendra présenter le contenu du dossier de consultation proposé et recueillir les 

observations et demandes de corrections des membres du groupement de commande avant d’en 

établir la version définitive. 

 

Étape 4 : Élaboration des offres par les Candidats 

La ville de Carhaix et le syndicat du Stanger souhaitent bénéficier d’une assistance pour leurs 

réponses aux questions des candidats portant sur le dossier de consultation. 

 

Étape 5 : Analyse des offres des candidats 

Le titulaire devra remettre un rapport d’analyse des offres à la ville de Carhaix et au syndicat du 

Stanger en vérifiant les points suivants : 

 aspects juridiques : conformité, analyse des variantes proposées par les candidats, 

 aspects techniques : comparaison des propositions au vu des critères de jugement des 

offres, 

 aspects économiques et financiers : validité et cohérence des hypothèses, des comptes 

d’exploitation prévisionnels et programmes prévisionnels de renouvellement, comparaison 

des propositions sur des bases similaires. 

Le rapport sera présenté à la ville de Carhaix et au Syndicat du Stanger.  

 

Étape 6 : Négociation entre l’exécutif et un (ou des) candidat(s) 

Le titulaire devra assister la ville de Carhaix et le syndicat du Stanger durant toute la phase de 

négociation en préparant un programme spécifique à chaque candidat, afin de définir une stratégie et 

les points sur lesquels des marges de manœuvre sont possibles, et en participant aux différentes 

réunions de négociation avec les candidats retenus. 

 

Étape 7 : Présentation au conseil municipal de Carhaix-Plouguer et au comité syndical du Syndicat de 

production d’eau du Stanger 

Le titulaire devra préparer et rédiger le rapport sur le choix du délégataire afin que le Maire et le 

Président du syndicat puissent le remettre à leur assemblée délibérante respective comme le prévoit 

la procédure. 
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Etape 8 : Finalisation de la procédure 

Le titulaire devra procéder à la mise au point des pièces définitives (contrats, annexes…) avant la 

transmission en préfecture. Il devra également fournir une assistance pour répondre aux éventuelles 

questions de celle-ci. 

 

Enfin, de manière générale, le titulaire devra fournir un accompagnement administratif et 

permettre de sécuriser la procédure sur le plan juridique. 
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2.8. TRANCHE CONDITIONNELLE 3 : ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN 
ŒUVRE D’UNE REGIE POUR CHAQUE SERVICE (PARTIELLE OU TOTALE) 

1 – Assistance pour l’achèvement du contrat en cours : 

 Négociation avec le fermier sortant 

 Protocole de fin de contrat 

 Organisation de la prise de possession des installations 

 

2 – Assistance juridique à la création formelle de la régie 

 Cadrage légal et réglementaire  

 Typologie et comparaison des solutions 

 Projet de statuts 

 Projet de règlement du service  

 projet d’actes administratifs 

 

3 – Montage opérationnel de la régie 

 Projet d’organisation intégrant les obligations vis-à-vis du personnel du fermier sortant 

 Organisation du recrutement du personnel 

 Propositions et accompagnement pour la mise en place de moyens : locaux, véhicules, 

outillage… 

 Organisation de l’astreinte et des circuits interne de gestion 

 

4 – Montage financier et budgétaire de la régie 

 Analyse des 3 derniers exercices comptables 

 Diagnostic et proposition de stratégie financière 

 Analyse prospective 

o Définition des charges d’exploitations futures 

o Programmation des investissements prévisibles 

o Evaluation de la trésorerie utile 

 Proposition de budget prévisionnel 

 Tarifs : 

o Cadrage juridique 

o Simulations 

o Impacts sur les abonnés 

o Services proposés aux abonnés 
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2.9. NOMBRE DE DEPLACEMENTS  

Le chiffrage du nombre de déplacements sera réalisé par le candidat.  

Ce dernier prévoira au minimum : 

 1 réunion de lancement et de présentation de l’ensemble de l’équipe en charge de 

l’étude couplée à 1 visite des installations concernées et un entretien approfondi avec le 

Délégataire ; 

 1 réunion de restitution de l’audit des fins de contrats ; 

 1 réunion de présentation de l’étude comparative des modes de gestion ; 

 1 réunion de préparation du dossier de consultation ; 

 1 réunion de présentation de l’analyse des offres ; 

 2 réunions de négociation ; 

 

 Réunions téléphoniques ou visioconférences : autant que de besoin 

 

Modalités de facturation 

Pour permettre une  facturation  équitable entre la ville de Carhaix et le syndicat du Stanger, le 

candidat devra indiquer les coûts communs entre les entités (divisés par le nombre de membres du 

groupement) ainsi que les coûts spécifiques à chaque membre du groupement. 
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3. REMISE DES OFFRES ET CRITERES DE SELECTION  

3.1. DATE DE REMISE DES OFFRES 

Offres à remettre au plus tard le 28/04/2015 à 12h00. 

3.2. MODALITES DE REMISE DES OFFRES  

Les offres seront transmises, par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et 

l’heure de réception et de garantir la confidentialité, à l’adresse suivante : 

Groupement de commande - Ville de Carhaix – Syndicat du Stanger  

Hôtel de ville. Place de la mairie 29270 Carhaix Plouguer. 

Heures d’ouverture : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi  

De 9h00 à 12h00 le samedi 

Une mention sur l’enveloppe extérieure indiquera « Marché pour assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour l’étude comparative des modes de gestion des services publics de production, 

distribution d’eau potable et d’assainissement collectif». 

NE PAS OUVRIR 

3.3. CRITERES DE SELECTION 

Les critères de sélection sont les suivants : 

 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 %). 
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4. CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATS 

4.1. DETAIL DU CRITERE INDEPENDANCE(15%) 

Pour des raisons évidentes de conflit d’intérêt, les candidats devront justifier de leur indépendance 

vis-à-vis des opérateurs du secteur de l’eau et de l’assainissement ainsi que des opérations de 

maîtrise d’œuvre réalisées pour le compte des collectivités locales. 

4.2. DETAIL DU CRITEREREFERENCES (10%) 

Références similaires des 3 dernières années en matière d’assistance à maîtrise d’ouvrage (avec 

montants, date et coordonnées du client, éléments de mission exécutés) ou tout document permettant 

d’apprécier la capacité du candidat à réaliser les prestations objet du marché et notamment : 

 aspects techniques liés à l’exploitation d’un service public d’eau ou d’assainissement 

(y compris le volet qualité du service), 

 études comparatives des modes de gestion d’un service public d’eau ou 

d’assainissement 

 gestion administrative, juridique, financière et technique concernant un processus de 

création, d’organisation opérationnelle et de lancement d’une régie d’un service public 

d’eau ou d’assainissement, 

 économie des contrats de délégation de service public d’eau ou d’assainissement, 

 gestion administrative et contractuelle d’une procédure de consultation pour le 

renouvellement d’un contrat de délégation de service public d’eau ou d’assainissement et 

rédaction du contrat lui-même, 

 accompagnement opérationnel à la mise en place d’une régie d’eau et 

d’assainissement. 

Les références fournies seront jugées en fonction des paramètres suivants : 

Notation 
Référence fournie dans chacun 

des domaines listés ci-dessus 
Référence fournie de moins de 

3 ans 

10 

Au moins deux références pour 

chacun des domaines toutes 

différentes (soit au moins 10 

références distinctes) 

Références distinctes de moins 

de 3 ans 

5 
Une seule référence pour chacun 

des domaines (soit au moins 5 

références distinctes) 

Une référence fournie dans un 

domaine date de plus de 3 ans 

0 
Absence de référence distincte 

dans 1 domaine et plus 

Références fournies de plus de 

3 ans dans 2 domaines et plus 
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4.3. DETAIL DU CRITERE QUALITE ET EXPERIENCE DES INTERVENANTS 
(15%) 

Le candidat devra préciser les moyens humains mis à disposition dans le cadre de la réalisation de la 

mission : 

 Organigramme de l’équipe prévue pour la réalisation de la mission (notamment en cas 

de groupement) et domaines de compétences couverts, 

 CV de chaque intervenant en précisant leurs références pour des missions similaires, 

 Désignation (ou non) d’un interlocuteur privilégié. 

Les personnes citées devront être celles qui réaliseront la mission. 

Il est rappelé que tout changement d’intervenant au cours de la mission devra faire l’objet d’une 

demande motivée aux membres du groupement de commande qui se réservent le droit d’accepter ou 

de refuser ce changement d’intervenant. 

 

La qualité des intervenants sera jugée en fonction de leur pluridisciplinarité et leur expérience : 

Notation 
Multidisciplinarité (compétence 

technique, juridique et financier) 
Expérience des intervenants 

10 

Au moins un intervenant par 

compétence et moyens suffisants 

pour respecter le planning de la 

mission compte-tenu du 

calendrier serré 

Au moins 3 références de 

moins de 5 ans par intervenant 

pour des missions similaires ; 

les références présentées pour 

chacun des intervenants étant 

distinctes. 

5 
Une compétence n’est pas 

couverte par les intervenants 

cités 

Moins de 3 références de 

moins de 5 ans pour un 

intervenant pour des missions 

similaires ; les références 

présentées pour chacun des 

intervenants étant distinctes. 

0 
Deux compétences non 

couvertes 

Moins de 3 références de 

moins de 5 ans pour plus d’un 

intervenant pour des missions 

similaires ; les références 

présentées pour chacun des 

intervenants étant distinctes. 
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4.4. DETAIL DU CRITERE NOTE METHODOLOGIQUE (20%) 

Les candidats fourniront un mémoire technique explicatif comportant notamment les éléments 

suivants : 

 Organisation envisagée par le candidat pour la parfaite réalisation de la mission 

(notamment en cas de groupement), 

 Moyens fournis en termes de sécurisation juridique des procédures (passation de 

contrat / création de régie), 

 Moyens et méthodologie envisagée dans la phase de négociations, 

 Clarté de la méthodologie et des différents rendus (rédaction, logique de construction, 

illustrations, …) 

La note méthodologique sera jugée en fonction des paramètres suivants : 

Notation Organisation Sécurisation juridique Négociations 
Clarté de la 

méthodologie 

20 Description et pertinence très satisfaisantes Très satisfaisante 

10 Description et pertinence suffisantes Suffisante 

0 Description et pertinence insuffisantes Insuffisante 

4.5. DETAIL DU CRITERE PRIX(20%) 

Le prix sera jugé de la façon suivante : 

 

Note = 20 x ( 

montant de l’offre la plus basse (hors offres anormalement 

basses) 
) 

montant de l’offre considérée 

4.6. DETAIL DU CRITERE CALENDRIER PREVISIONNEL (20%) 

Les candidats fourniront un planning détaillé de la mission en mettant en évidence les délais de 

réalisation de chaque étape ainsi que les délais incompressibles liés au respect de la législation en 

vigueur. 

Les candidats préciseront également le délai laissé à la ville de Carhaix et au Syndicat de 

production d’eau du Stanger pour prendre connaissance des documents avant leur présentation 

en réunion. 

Enfin, les candidats indiqueront également le délai de réponse aux questions la ville de Carhaix et 

au Syndicat de production d’eau du Stanger en cours de mission (pour des questions ne 

nécessitant pas la rédaction de documents élaborés). 
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Notation Planning Délai d’appropriation Questions 

20 

Description précise du 

planning de la mission (date 

de début et de fin de chaque 

étape) et mise en évidence 

des délais incompressibles 

liés au respect de la 

législation et cohérence 

avec les moyens humains 

mis en oeuvre 

Délai d’appropriation des 

documents avant présentation 

supérieur ou égal à 5 jours 

Délai d’appropriation des 

documents avant 

présentation inférieur ou 

égal à 5 jours 

10 

Description imprécise du 

planning de la mission 

(manque de date de début 

ou de fin de chaque étape) 

ou absence de mise en 

évidence des délais 

incompressibles liés au 

respect de la législation 

Délai d’appropriation des 

documents avant présentation 

inférieur à 5 jours 

Délai de réponse aux 

questions des membres 

du groupement de 

commande supérieur à 5 

jours 

0 
Planning non fourni ou très 

imprécis 

Aucune précision sur le délai 

d’appropriation des 

documents avant présentation 

Aucune précision sur le 

délai de réponse aux 

questions des membres 

du groupement de 

commande en cours de 

mission 
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5. RENSEIGNEMENTS 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès 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 

 

mailto:dgs@ville-carhaix.com

