
 
 

 

VILLE DE CARHAIX-PLOUGUER 

TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT, D’EXTENSION, RENFORCEMENT DES 

RESEAUX ET AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’EAU POTABLE 

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

1- Identification du pouvoir adjudicateur : 

 

Ville de Carhaix-Plouguer – Hôtel de Ville – B.P. 258 – 29837 Carhaix-Plouguer Cedex  

Le représentant du Pouvoir Adjudicateur est Monsieur Guy Plusquellec. 

 

2-Procédure de passation:  

 

Procédure adaptée  –  article 28 et 77 (à bons de commande) du Code des marchés publics. 

 

3-Objet du marché : 

 

Travaux de Renouvellement, Extension, Renforcement des Réseaux et Amélioration de la 

qualité de l’Eau Potable.  

 

4-Type de marché de travaux: 

 

Exécution 

 

5-Lieu d’Exécution :  

 

Carhaix-Plouguer (Finistère) 

 

6-Mode de Passation :  

 

Marché de travaux à bons de commande d’un Montant Minimal annuel de 36 000 € TTC et 

d’un Montant Maximal annuel de 120 000 € TTC ; le Marché est conclu pour une année à 

compter de sa date de notification et est renouvelable deux fois, ce qui peut porter sa durée 

totale à trois années. 

 

7-Renseignements et justifications demandés aux candidats à l’appui de leur offre : 

 

En application des Articles 44 et 45 du Code des 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 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat


 
 

- La déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir au 

titre de l’article 44 du code des 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 travaux (la preuve de la capacité professionnelle du candidat peut être apportée par 

tout moyen). 

- Une déclaration indiquant les effectifs du candidat. 

- La présentation d’une liste des travaux 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. 

- L’ensemble des renseignements énumérés à l’Article 45 du Code des Marchés Publics, 

 

8-Critères d’Attribution :  

 

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 appréciée au vu du contenu des éléments demandés 

à l’Article 3.1.2. du Règlement de la Consultation : 60% 

 

 Critère Prix apprécié en fonction du pourcentage applicable aux prix du bordereau et 

indiqué à l’Article 2.1 de l’Acte d’Engagement du Candidat : 40% 

 

9-Date et Heure Limites de Réception des Offres :  

 

Les offres devront être envoyées, sous pli recommandé, de manière à parvenir au plus tard le 

jeudi 28 mai 2015 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. 

 

10-Modalités d’obtention du Dossier de Consultation : 

 

Le dossier sera remis sur demande écrite à l’adresse indiquée ci-dessous :  

 

Ville de Carhaix-Plouguer - Services Techniques Municipaux, rue Salvador Allende, 29270 

Carhaix-Plouguer. Tél. 02.98.99.34.80 – Fax : 02.98.93.74.71 

 



 
Le dossier sera disponible sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante : 

www.centraledesmarches.com  

 

ou Site de la ville : www.ville-carhaix.bzh  

 

11-Renseignements d’ordre administratif et technique : 

 

Monsieur Guy PLUSQUELLEC 

Services Techniques Municipaux 

Rue Salvador Allende 

29270 CARHAIX-PLOUGUER 

Tél : 02.98.99.34.81 

 

12-Date d’envoi à la publication : 28 avril 2015 

http://www.centraledesmarches.com/
http://www.ville-carhaix.bzh/

