
  

COMMUNE DE LANHOUARNEAU 
Mairie. Place de la Mairie. 29430 LANHOUARNEAU 

Tél. 02 98 61 48 87. Fax. 02 98 61 69 17 

COMMUNE.LANHOUARNEAU@wanadoo.fr 

www.lanhouarneau.fr 

 

Le 13 novembre 2015 

Avis d'appel public à la concurrence 

 

I - ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE 

1. Pouvoir Adjudicateur et renseignements administratifs : 

Monsieur le Maire de la COMMUNE de LANHOUARNEAU 

Mairie – 1, Place de la Mairie 

29430 LANHOUARNEAU 

 

2. Renseignements techniques : 

Stéphane CHAUMONT, technicien espaces naturels de la Baie du Kernic 

Maison des Dunes 

Keremma 

29430 TREFLEZ 

02 98 61 69 69 

ccbk.stephc@gmail.com  

 

3. Renseignements administratifs : 

Mado SIOHAN, secrétaire générale 

Mairie de LANHOUARNEAU 

02 98 61 48 87 du mardi au samedi 

sg.lanhouarneau@orange.fr  

 

II - PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE 

Marché passé selon la procédure adaptée prévue à l’article 28 du code des marchés publics. 

 

III - OBJET DU MARCHE 

Conception et mise en œuvre de plans d’interprétation sur l’espace naturel de Ruléa 

 

IV - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE : 

1. Décomposition en lots : 

pas d’allotissement 

2. Autres caractéristiques : 

- Durée de validité des offres : 120 jours. 

- Les variantes ne sont pas autorisées. 



- Modalité de paiement : selon les articles 86 à 111 du code des marchés publics avec un délai global de 

paiement de 30 jours. 

- Les paiements seront effectués en euros 

- Tous les documents seront rédigés en français 

 

V - MODALITES D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le dossier de consultation peut être téléchargé sur la plateforme : www.e-marchespublics.com ou 

http://amf29.asso.fr/marches-publics/marche-public-superieur-a-15k/  

 

VI - PIECES JUSTIFICATIVES A PRODUIRE 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat  

Liste détaillée dans le règlement de consultation 

 

VII - MODALITÉS DE REMISE DES OFFRES 

Les dossiers doivent être adressés : 

-  Par lettre recommandée avec accusé de réception  

- Par dépôt en mairie contre récépissé 

- Par voie électronique sur la plateforme www.e-marchespublics.com  

à : Monsieur le Maire, Mairie – 1, Place de la Mairie, 29430 LANHOUARNEAU 

Avec la mention : 

« Interprétation « Eau, source de connaissances » - NE PAS OUVRIR » 

Et le NOM DU CANDIDAT 

 

VIII - NEGOCIATIONS AVEC LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec l’ensemble des candidats ayant présentés une 

offre. Cette négociation portera sur tous les éléments de l’offre, notamment sur le prix. 

 

IX - CRITERES D’ATTRIBUTION 

Les offres seront jugées et classées, afin d’apprécier l’offre économiquement la plus avantageuse, en fonction 

des critères suivants : 

    1. Valeur Technique (pondération : 60) 

La valeur technique sera estimée sur la base du mémoire technique et évaluée de la façon suivante : 

- Moyens humains mis à disposition (70%), - Méthodes employées (30%) 

    2. Prix (pondération : 40)  

selon le montant porté à l’article D1 de l’acte d’engagement, cumulé avec le montant des 2 réunions 

complémentaires sur la base du prix unitaire porté à l’article D2 de l’acte d’engagement. 

 

X - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES 

Le vendredi 11 décembre 2015, à 12h00. 

 

XI - DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS 

Le vendredi 13 novembre 2015 


