
AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 
 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  

Commune de Plozévet 
14 rue Jules Ferry 
29710 PLOZEVET 
02 98 91 30 10 / 02 98 91 40 29 
commune@plozevet.fr 
www.plozevet.fr 

Correspondant : Monsieur Le Maire, Pierre PLOUZENNEC 

Objet de l'appel à candidatures : Réalisation d’un schéma directeur d’assainissement pluvial 

Type de marché : Services 

Caractéristiques principales : La présente consultation concerne la Réalisation d’un schéma directeur d’assainissement 
pluvial. Le présent marché a pour finalités : 

- La mise en œuvre d’un schéma directeur d’assainissement pluvial dont les orientations doivent être ba-sées sur celles du 
SAGE Ouest Cornouaille. 
- En option : l’élaboration du zonage pluvial, conformément à l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales 
(en lien avec tous les éléments hydrauliques du périmètre : bassins versants agricoles, cours d’eau, bassins versants urbains) 
visant à rendre opposable le schéma directeur d’assainissement pluvial, 
- La définition des moyens nécessaires à la collectivité lui permettant d’assurer les investissements et le fonctionnement des 
ouvrages (prospective budgétaire),  
- La transposition de prescriptions dans le règlement de service d’assainissement, les règlements du PLU, du SCOT quant aux 
modalités d’acceptabilité des eaux pluviales privées, 

Lieu(x) d’exécution : Commune de Plozévet 

Date prévisionnelle de commencement de l’étude : avril 2016 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro.  
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
- La lettre de candidature et, le cas échéant, l’habilitation du mandataire par ses cotraitants ; 
- Une déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement 
- Une déclaration de sous-traitance 
- 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. 
 
Critères de sélection des offres: 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
- valeur technique  :  60 %  
- prix  :  30 %  
- délai d’exécution  :  10 % 

Type de procédure : procédure adaptée.  

Date limite de réception des offres : 4 mars 2016, à 12 heures.  

Conditions de remise des offres ou des candidatures : adresse à laquelle les candidatures doivent être envoyées par courrier 
ou remises contre récépissé : Mairie de PLOZEVET, 14 rue Jules Ferry, 29710 PLOZEVET 

Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus : 
Mairie de PLOZEVET – Oanell CABILLIC, 14 rue Jules Ferry, 29710 PLOZEVET, 02 98 91 30 10 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 19/02/16 


