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1. Identification du pouvoir adjudicateur : 

 
Commune de CARHAIX 
M. Le Maire – Hôtel de Ville – Place de la Mairie – BP 258 – 29837 CARHAIX-PLOUGUER Cedex 
 

2. Type de procédure : procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
 

3. Objet du marché :    
 

Mission d’étude pour la mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées sur la 
commune de Carhaix 
 
Type : Marché de services.  
 

4. Date prévisionnelle de commencement des travaux : A la date de notification 
 

5. Conditions relatives au marché : 
 

- Modalité essentielle de financement : Budget principal de la Commune. 
- La langue devant être utilisée pour la candidature est le français. 

 
6. Renseignements et justifications demandés aux candidats à l’appui de leur offre :  

 
- 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/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc1.rtf 

- Une déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement 
Formulaire DC2 téléchargeable à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc2.rtf 

- Une déclaration de sous-traitance 
Formulaire DC4 téléchargeable à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc4.rtf 

- 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. 

 
 
 
 
 

VILLE DE CARHAIX-PLOUGUER 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURENCE 
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7. Critères de jugement : 
 
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.  

 
8. Critères d’attribution : 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération : 

40 % sur le prix des prestations 
60 % sur la valeur technique 

 
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 28 mai 2014 à 
12 heures, ou remises contre récépissé avant les mêmes date et heure à : 
 
- Monsieur Le Maire – Hôtel de Ville – Place de la Mairie – BP 258 – 29837 CARHAIX-PLOUGUER 
Cedex. 
 

 
10.  Modalités d’obtention du Dossier de Consultation et renseignements d’ordre administratif: 

 
Delphine PRAT 

Ville de Carhaix : Service Communication, 
Hôtel de ville, Place de La Mairie, BP 258  

29837 CARHAIX-PLOUGUER CEDEX 
Tél. : 02 98 99 34 63 

Adresse mail : communication@ville-carhaix.com 

 
Le dossier sera disponible sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante : 
 
Site de la ville : 
http://www.ville-carhaix.com/accueil_carhaix/la_mairie_et_vous/marches_publics 
 

 
11.  Renseignements d’ordre technique : 

 
Guy PLUSQUELLEC ou Véronique LE GOHIC 

Services Techniques Municipaux 
Rue Salvador Allende 

29270 CARHAIX-PLOUGUER 

Tél : 02.98.99.34.81 
Adresse mail : servicestechniques@ville-carhaix.com 

 
 

12.  Date d’envoi à la publication : Le 22 avril 2014 
 
 


