
 

MAIRIE DE SPEZET 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 

 
1- Dénomination, adresse postale et courriel, numéro de téléphone de la collectivité qui passe le 

marché :  

 

Commune de SPEZET, représentée par son Maire, M. Gilbert NIGEN. 

Mairie de SPEZET : Rue Eugène HENAFF 29540 SPEZET 

e_mail : mairiespezet@wanadoo.fr 

Tél. : 02 98 93 80 03 

 
2. Mode de passation choisi : 
 

Marché à procédure adaptée passé en application de l’article 28 du code des Marchés publics 

 

 
3. Nature et objet du marché :   
 
Étude de valorisation agricole ou de filière d'élimination des boues de lagunage. 
 

 
4. Délai d’exécution imposé :  
 
Le marché sera réalisé dans un délai 2 mois à compter de la date de sa notification.  
 

 

5. Critères d'attribution : 

 

 valeur économique 50% 

 valeur technique 50% 

 

 

6. Prestation fractionnée  en 4 tranches : 

 

 une tranche ferme, concernant la mission d'études préliminaires à la valorisation agricole ou à 

l'élimination des boues de lagunage, 

 une 1ère tranche conditionnelle, concernant la réalisation du plan d'épandage et du dossier de 

déclaration « Loi sur l'eau », 

 une 2ème tranche conditionnelle, concernant le choix d'une filière d'élimination des boues 

produites par la station d’épuration, l'élaboration de la convention et le suivi du registre d’admission, 

 une 3ème tranche conditionnelle, concernant la solution mixte qui consiste en la valorisation 

agricole d'une partie des boues et en l'élimination du surplus, dans le cas où les surfaces aptes à 

l'épandage seraient insuffisantes. 

=> une seule des trois tranches conditionnelles sera affermie. 

 

 

7. Délai de validité des offres :  

mailto:mairiespezet@wanadoo.fr


 

Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt jours à compter de la date limite fixée pour la réception 
des offres. 

8. Modalités d’obtention du dossier :  

 

Téléchargement possible sur le site : www.emegalisbretagne.org 

Demande de retrait papier à la mairie, Rue Eugène HENAFF 29540 SPEZET 

ou sur support informatique : mairiespezet@wanadoo.fr  

 

9. Renseignements : 

 

- d’ordre administratif : Mme Isabelle LE CAM, mairie de SPEZET, tél. 02 98 93 80 03 

- d’ordre technique : M. Jean Marie OLIVIER, Assistant à Maîtrise d'Ouvrage - S.I.E.C.E. de  HUELGOAT – 

CARHAIX, tél : 02 98 93 99 03 

 

11. Remise des offres : date limite de réception des offres en mairie : 

 

Le mardi 29 mars 2016 à 12h00, délai de rigueur. 

 

12. Date d’envoi à la publication :  

Le vendredi 4 mars 2016 
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