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REGLEMENT DE CONSULTATION 
 
 

ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS 
 
 
 
 

LOT UNIQUE  : 
 

ETUDE D’ANALYSE FINANCIERE RETROPECTIVE ET PROSPECT IVE 

  
 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE DE LANDUDAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date limite de remise des offres : 18 décembre 2014, 12h00 
 
 



ARTICLE I – OBJET DE LA CONSULTATION 

Réalisation d’un diagnostic financier du budget de la commune et d’une étude prospective qui 

permettra de définir les orientations sur la période 2015 - 2025. 

 

ARTICLE II – CONDITIONS DE LA CONSULTATION  

 

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée, 

 

Elle est soumise aux dispositions du code des marchés publics (C.M.P.), article 28. 

 

ARTICLE III – PRESENTATION DES OFFRES 

 

Les candidats auront à produire un dossier comprenant les pièces suivantes datées et 

signées par eux : 

 

Pièces à transmettre : 

  
-       Une lettre de candidature (DC1) 
-       L’acte d’engagement signé 
-       La déclaration du candidat (DC2) 
-       Le cahier des charges accepté sans modification, paraphé, daté et signé par le (s) 
représentant (s) légal (ux). 
-       Un dossier de présentation du candidat, l’offre technique détaillée et le calendrier de 
réalisation 
-       L’offre financière détaillée 
 

ARTICLE IV – JUGEMENT DES OFFRES  

 

Le représentant légal de la collectivité engage librement les discussions qui lui paraissent 

utiles avec les candidats et attribue le marché au candidat dont l’offre a été retenue sur la 

base de critères ci-dessous énoncés : 

 

• Critère n° 1  : Valeur Technique 40 % 

 

� Perception de la démarche 

� Méthodologie 

� Références 

 



• Critère n°2  : Prix 40% 

• Critère n°3  : Délai 20% 

 

ARTICLE  V – DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

 

90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

ARTICLE VI – CONDITIONS DE RETRAIT, D’ENVOI ET DE R EMISE DES OFFRES 

 

Offres dématérialisées : 

 

La consultation de cet avis et le téléchargement du dossier de consultation sont 

accessibles sur le site http://amf29.asso.fr/ rubrique services marchés publics/ annonces de 

marchés publics. 

 

La réponse par voie dématérialisée n’est pas autorisée. 

 

Offres non dématérialisées : 

Les offres seront transmises sous pli cacheté avec la mention «  offre pour étude 

financière rétrospective et prospective – ne pas ouvrir avant le 18/12/2014-12h00 » et à 

l’adresse suivante : 

 

 Monsieur le Maire 

 Place Jacques LE PAGE 

 29510 LANDUDAL 

 

Les offres devront être remises, contre récépissé au Secrétariat de la mairie à l’adresse 

indiquée ci-dessus, avant 12 heures, le jeudi 18 décembre 2014,  

Les jours et horaires d’ouverture de la mairie sont disponibles sur le site internet de la 

commune : www.landudal.fr onglet 3. service / 1.mairie 

Ou par envoi postal en recommandé avec accusé de réception avant ces mêmes date et 

heure limites. 

Contact administratif : Bruce BLANCHARD – Tél : 02.98.57.40.17 


