
PUBLICITE 
 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME : 

MAIRIE DE MESPAUL 

55 rue de la Mairie 

29420 MESPAUL 

 

OBJET DU MARCHE : 

TRAVAUX DE VOIRIE PROGRAMME 2016 

 

TYPE DE PROCEDURE : 

PROCEDURE ADAPTEE en application à l’article 28 du CMP 

 

DELAIS D’EXECUTION : 

12 semaines et 2 semaines supplémentaires pour la tranche conditionnelle 

 

DATE LIMITE DE DEPOT DE L’OFFRE : 

La date limite de remise des offres est fixée au MERCREDI 20 AVRIL 2016, 12H00. 

 

MODALITES D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION : 

Le dossier sous forme papier est à retirer à l’adresse suivante : 

Mairie de Mespaul 

55 rue de la Mairie  

29420 MESPAUL 

Ou transmission par courriel : mairie.mespaul@wanadoo.fr 

 

DEPOT DES OFFRES : 

Les offres, rédigées en français et présentées en euros, seront envoyées par la poste en recommandé avec accusé de 

réception ou remises contre récépissé, à l'adresse indiquée ci-dessous : 

Mairie de Mespaul 

55 rue de la Mairie  

29420 MESPAUL 

 

CRITERES D’ATTRIBUTION : 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues au Code des Marchés Publics.  

Sera retenue l’offre jugée économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants, pondérés 

comme suit : 

 le prix de la prestation : 70 % ; 

 les possibilités opérationnelles, capacités et moyens humains et matériels dont dispose le candidat et 

ce qu’il propose de mettre à disposition de la collectivité pour assurer la prestation : 30 % ; 

 

En cas de discordance constatée dans l’offre d’un candidat dans un document du dossier de consultation, les 

indications portées en lettres prévaudront et la rectification sera opérée en conséquence. 

La collectivité se réserve le droit de négocier avec les candidats. 

 

JUSTIFICATIFS A PRODUIRE PAR LE CANDIDAT : 

Voir DCE 

 

PERSONNE HABILITEE A DONNER DES RENSEIGNEMENTS : 

Toute demande de renseignements d’ordre administratif ou technique se fera par voie écrite (courrier, télécopie,…) à 

l’adresse suivante :   

 

Monsieur Olivier PRIGENT 

Directeur Infrastructure 

Communauté de Communes du Pays Léonard 

29 rue des Carmes 

B.P. 116 

29250 SAINT POL DE LEON 

Télécopie : 02.98.69.15.00     E-mail : infrastructures@pays-leonard.com 

 

DATE D’AFFICHAGE : 

VENDREDI 25 MARS 2016 

mailto:mairie.mespaul@wanadoo.fr

