
 OBJET DE LA CONSULTATION :
Schéma de gestion des eaux pluviales et 
actualisation du zonage d'assainissement

AVIS DE MARCHÉ
 

Marchés de Services en procédure adaptée
en application de l’article 28 du code des marchés publics

Acheteur
Commune de Châteaulin,15 quai Jean Moulin, 29150 CHATEAULIN
Téléphone : 02 98 86 10 05, Télécopie : 02 98 86 31 03, Courriel : mairie@chateaulin.fr

Contact technique 
Agent à contacter : M. Loïc FORTUN

Objet du marché

L'étude  pour  l'établissement  d'un  schéma de  gestion  des  eaux pluviales  et  actualisation  du  zonage 
d'assainissement.

La commune de CHATEAULIN souhaite réaliser un schéma directeur des eaux pluviales comprenant une 
étude hydraulique sur tout le territoire communal afin de prendre en compte les contraintes inhérentes à la  
gestion  des  eaux  de  ruissellement  dans  son  urbanisation  actuelle  et  de  les  intégrer  dans  les  futures 
extensions. Le schéma de gestion des eaux pluviales sera complété par un zonage d’assainissement pluvial 
avec règlement d’assainissement pluvial et la constitution du dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau 
des réseaux d’assainissement pluvial existant et de leurs extensions définies au schéma directeur.

Cette étude s’inscrit dans le contexte de la révision du plan local d’urbanisme de la commune. Cette 
étude devra valider les orientations d’aménagement du futur plan local d’urbanisme. 

Les variantes seront prises en comptes.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 

leur pondération.
Qualité de la note méthodologique du projet : 40%

Composition  de  l’équipe,  organigramme,  moyens  et  CV  des 
participants :

30%

Montant des honoraires : 30%

Date limite de réception des offres : mardi 10 février 2015 à 17 heures

Présentation des offres
– Dossier de consultation (complété, daté et signé par le candidat)
– Cahier des Charges
– Détail estimatif détaillé et calendrier d'exécution (à établir par le candidat)
– Note  de  Présentation  des  compétences  de  sa  société,  des  références  identiques  dans  le 

domaine objet du marché
– Mémoire technique permettant l’évaluation de la valeur technique :

•Note méthodologique exprimant les intentions,  les perceptions de la problématique et de la méthode 
envisagée
•Composition de l’équipe, organigramme, moyens et CV des participants
•Planning prévisionnel pour chaque phase de la mission proposée
– Les candidats peuvent en outre produire toute pièce qu'ils estiment de nature à appuyer leur 

offre (références par exemple).
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Retrait des dossiers
Mairie de Châteaulin
Marchés Publics
15 quai Jean Moulin, 29150 Châteaulin,

Téléphone : 02-98-86-10-05
Télécopieur : 02-98-86-31-03
Courriel : reglementation@chateaulin.fr

Télécharger le dossier de consultation sur : http://www.e-megalisbretagne.org/

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 janvier 2015
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