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MARCHE/COMMANDE : N°   

Marché adapté passé dans les conditions de l’article 28 du Code des Marchés Publics. 

 
 
 
 
1. Collectivité passant le marché : Mairie de Carhaix   
 
2. Nom, prénom et qualité du signataire du marché : C hristian Troadec, Maire de Carhaix 

 

3. Objet du marché : «Mission d’étude pour la mise à jour du schéma directeur de 
l’assainissement des eaux usées de la commune de Ca rhaix» selon les conditions précisées 
dans le cahier des clauses particulières. 

 
4. Présentation des offres 

La remise des offres est fixée au 28 mai 2014 à 12 heures.    

La procédure retenue est une procédure adaptée article 28 du Code des Marchés Publics. Le choix se 
déterminera après l’examen des candidatures. A l’issue de l’examen, les 3 candidats les mieux classés 
seront retenus pour un entretien.  

A� Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire :  

La lettre de candidature  et, le cas échéant, l’habilitation du mandataire par ses cotraitants ; 

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 

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  

DC4 téléchargeable à l’adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc4.rtf 

 

B � Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet 
effet. 

Lettre de Consultation pour la mise à jour du 
Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées  

Commune de Carhaix 

A/ IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI PASSE LE MARCH E OU LA COMMANDE 
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C � Les pièces définies ci-dessous permettant l’évaluation de leur expérience, capacités professionnelles 
et techniques: 

- Un descriptif décrivant les modalités de réalisation de l’étude (délai de réalisation). 

- une fiche renseignements avec références et certificats de capacité concernant des missions similaires 
indiquant le lieu, la date, la nature et le montant des missions exécutés durant les 3 dernières années. 

- effectifs et moyens de la société. 

D � Le candidat détaillera son offre dans le bordereau de prix prévu au C/6. 

 

Retrait du dossier de consultation : 

Le dossier peut être obtenu soit le site de la ville de Carhaix : 

http://www.ville-carhaix.com/accueil_carhaix/lamairie_et_vous/marches_publics 

 

Ville de Carhaix :  Service Communication, Delphine PRAT, 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 

 

Service gestionnaire :  Services Techniques Municipaux, Guy PLUSQUELLEC ou Véronique LE GOHIC, 
rue Salvador Allende, 29270 CARHAIX-PLOUGUER CEDEX. Tél. : 02 98 99 34 81 

 Adresse mail : servicestechniques@ville-carhaix.com  

 

Les offres devront être remises contre récépissé à : 

Monsieur le Maire - HOTEL DE VILLE - BP 258    29837 Carhaix-Plouguer cedex 

Et  porter la mention : « Mission d’étude pour la mise à jour du Schéma Dir ecteur d’Assainissement 
des Eaux Usées commune de Carhaix» 
 
Avant la date et l'heure indiquées à l’article 4 de la présente lettre, si elles sont envoyées par la Poste, par 
pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avec ces mêmes date et heure 
limites. 
Les dossiers qui seraient remis, ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites 
fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus; ils seront 
renvoyés à leurs auteurs. 
 
 
5. Comptable assignataire des dépenses : 
 

Trésor Public 
Bld Jean Moulin 
29270 CARHAIX-PLOUGUER 
Tel : 02.98.93.30.86 
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6. Délai global de paiement : 
 

Les prestations objet du présent marché sont payées par virement bancaire dans un délai de 30 
jours. 
 
 

 

 

7. Prestations demandées 
 
La présente mission est détaillée dans le cahier des clauses particulières. 
 

8. Délai de validité de l’offre : 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des 

offres. 
  
9. Critère de jugement des offres :  
 
� Le pouvoir adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus avantageuse à l’issue d’un classement, 

selon les critères suivants pondérés : 
 

1 - Le prix des prestations : 40% 
2 - valeur technique de l’offre : 60% 

 
Méthode d’analyse des critères 
 
L’analyse de l’offre sera faite de la manière suivante : 

En fonction de la pondération une note globale sera déterminée pour chacune des offres, l’offre obtenant la 
meilleure note étant classée première. 

Pour le critère valeur technique, L’appréciation se fait sur l’analyse des documents expressément 
demandés au § 4. La note sera décomposée comme suit : 

• Capacité professionnelle appréciée sur les 3 dernières années en fonction des éléments fournis (CV, 
références de missions similaires) de l’équipe : 30% de la note valeur technique 

• La note méthodologique et étude 
• Délais de réalisation : 30% de la note valeur technique 

 
En cas d’égalité de la note globale, il sera pris en compte l’offre qui aura la meilleure note sur le critère de 
« valeur technique de l’offre » la plus élevée.  

A l’issue de ce classement, le Maître d’Ouvrage se laisse la possibilité de négocier avec les candidats. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à une déclaration  sans suite avec ou sans relance de la procédure. 
 
Choix de l’attributaire  

L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le candidat produise les certificats 
de l’article 46 du Code des marchés publics. Le délai imparti à l’attributaire pour remettre ces documents 
sera indiqué dans le courrier envoyé à celui-ci ; ce délai ne pourra être supérieur à 10 jours à compter de la 
notification de la demande. 

 

B/ CARACTERISTIQUES DES PRESTATIONS OBJET DU PRESEN T MARCHE OU 
COMMANDE 
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A défaut de production, l’offre sera éliminée et la même demande sera faite auprès du candidat suivant 
dans l’ordre de classement. 

Le marché sera attribué au candidat le mieux placé qui aura produit toutes les attestations. 

La Ville de Carhaix se réserve la possibilité de ne pas donner suite à la consultation. 

 

10. Résiliation :  

Si le maître d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission d’étude sans que ce dernier ait manqué à 
ses obligations contractuelles, sa décision doit être notifiée conformément à l'article 33 du CCAG-PI et la 
fraction de la mission déjà accomplie est rémunérée sans abattement. 

Dans ce cas de résiliation, l'indemnisation prévue est fixée à …3….. % de la partie résiliée du marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- LC Mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées - 
 

5 

 

 

1. Société contractante : 
(Nom, Adresse, Direction, Sous-direction, Bureau, Téléphone, Télécopie, Courriel) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 

2. Nom, prénom et qualité du représentant légal de l’ entreprise contractante : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 

3. Compte devant être crédité : 
 

- Désignation du compte à créditer : ………………………………………………………………………… 
- Etablissement (libellé en toutes lettres) : ………………………………………………………………. 
- Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
- Numéro du compte : ……………………………………………………………………………………………….. 
- Code Guichet : 
…………………………………………………………………………………………………………. 
- Clé RIB : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
- Code banque : 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

4.  Sous-traitance : 
 

Il est envisagé de sous-traiter avec paiement direct les prestations suivantes et pour les montants figurant 
au tableau ci-après : 

Nature de la prestation Sous-traitant devant  Montant de la 
prestation 

Montant de la 
prestation 

et cotraitant concerné exécuter la prestation HT TTC 

 

 

 

 

 

   

 

 

C/ IDENTIFICATION DU CONTRACTANT 
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En conséquence, le montant maximal de la créance qui pourra être présenté en nantissement ou cédé par 

le Prestataire est de :  ..............................................................................................................  

Par le co-traitant :  ...................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 

5. Forme du prix :  

Le présent marché de service est un marché forfaitaire. 

Il est à prix ferme et actualisable. 
 

5.1 - Caractère forfaitaire du marché 
La rémunération du marché est forfaitaire pour l’exécution des prestations décrites par le présent 
marché. 

Le caractère forfaitaire du marché n’interdit pas de convenir que les différentes missions puissent 
être rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au contrat. 

5.2 - Modalités de révision 
 
5.2.1 - Mois d’établissement du prix du marché 
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au 
mois m0 avril 2014. 

5.2.2 - Modalités d’actualisation du prix ferme  
Le prix ferme est actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre le mois m0 et la date de 
commencement d’exécution des prestations. 

L’actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient Ci d’actualisation, 
donnée par la formule : 

Ci = (Sm-3) / So dans laquelle So est l’index SYNTEC du mois m0 études et (Sm-3) est l’index 
SYNTEC du mois antérieur de 3 mois au mois «m» contractuel de commencement d’exécution des 
prestations. 

Les coefficients d’actualisation seront arrondis au millième supérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- LC Mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées - 
 

7 

6. Montant des honoraires : 
 

Le candidat devra compléter le bordereau de prix ci-dessous (en chiffres) 

Détail de la mission Coût de la 
prestation HT 

TVA Total TTC 

Phase 1 : Recueil des données et 
diagnostic 

   

Phase 2 : Schéma directeur     

Si besoin Prestations diverses    

Total    

 

Le montant total de la rémunération du « PRESTATAIRE" établi sur la base des conditions économiques 
du mois m0 s'élève à la somme forfaitaire de :  

Montant exprimé en lettres :        €UROS 

Total HT :   .........................................................................................................  

Montant TVA au taux de ...20..% : Montant............................................................. 

Montant TTC :   .........................................................................................................  

Le paiement des prestations sera effectué au fur et à mesure de la réalisation des différentes phases de la 
mission. Le démarrage de chaque mission est déclenché par bon de commande.  
 

7. Déclaration du candidat 
 

Le PRESTATAIRE soussigné affirme, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à ses 
torts exclusifs, être à jour des obligations, déclarations et attestations relative à la condition d’accès à la 
commande publique. 

Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée au prestataire dans un délai qui 
court à compter de la date de remise de l’offre. Ce délai est de 120 jours. 

Fait en un seul original 

à .....................................................................  le  .............................................  

Mention(s) manuscrite(s) 

"Lu et approuvé" 

Signature(s) du (ou des) prestataire(s) 
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 Le représentant du pouvoir adjudicateur est : 

 Monsieur le MAIRE 

 

Montant définitif du marché (à remplir par le maître d'ouvrage) : 

Compte tenu de l'acceptation de(s) option(s) suivante(s) :………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le montant du marché est fixé à : 
 

  

. valeur hors T.V.A. ................................... €uros en chiffres 

 . T.V.A. à 20 % ......................................... €uros en chiffres 

 . valeur T.T.C. ........................................... €uros en chiffres 

 soit en lettres (€uros):………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

 

 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement 

Acceptation de 

l'offre 

Date et signature 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement 

A Carhaix, le…………………………………………………………… 

Le représentant du pouvoir adjudicateur, 

 

 

 

 

 

 

 

ACCEPTATION DE L’OFFRE  (à remplir par le maitre d’ ouvrage) 
 


