
CONSULTATION DE L'AVIS A PUBLIER  
Attention, Cet aperçu ne reflète que votre saisie. 

Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des impératifs 
d'édition.  

 

 

 
Département de publication : 29 
Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi 
Fournitures  

 
AVIS DE MARCHE 

   
   

  
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  
Communauté de Communes de Haute Cornouaille 
Correspondant : Mr Bernard SALIOU, Président, 6 rue de Morlaix , 29520 Chateauneuf Du Faou 

  Activité : Services généraux des administrations publiques. 

   
 Objet du marché : 

  Fourniture de matériaux de carrière pour les besoins du service voirie de la Communauté de 
Communes de Haute Cornouaille. 
 Mots descripteurs : 

  Matériaux routiers.  

  Lieu d'exécution : Territoire communauté de communes de Haute Cornouaille 

 Caractéristiques principales : 

  Accord-cadre avec minimum et un opérateur économique  

 Quantités (fournitures et services), nature et éten due (travaux) :  

  
La quantité totale des commandes de l'accord-cadre est défini comme suit : quantité minimum 
2600 t. Les quantités totales des commandes pour la période de reconduction de l'accord-cadre 
sont les suivants : pour la période de reconduction seuil minimum 2 000.00 t. (1an) 

 

  Des variantes seront-elles prises en compte : Non.   
 Prestations divisées en lots :  

  Non.  
  Durée du marché ou délai d'exécution :  

  A compter du 01-08-2017 Jusqu'au 31-12-2018 (période initiale)  
 Modalités essentielles de financement et de paiemen t et/ou références aux textes qui les 
réglementent :  

  
Caractéristiques des prix : Prix unitaires. Modalités de variation des prix : Ferme. Modalité de 
règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-F.C.S. Le délai global de paiement est 
de 30 jours 

 

 Forme juridique que devra revêtir le groupement d'o pérateurs économiques attributaire du 
marché :  

  
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Il est interdit aux candidats de présenter 
plusieurs offres en agissant à la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou 
plusieurs groupements ; - En qualité de membres de plusieurs groupements 

 

 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :  

  Français.   
 Unité monétaire utilisée :  

  L'euro.   
 Justifications à produire quant aux qualités et cap acités du candidat :  

  

- Autres renseignements demandés : Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en 
redressement judiciaire ; Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun 
des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi 
mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail ; Déclaration concernant le chiffre d'affaires 
global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures objet du contrat, réalisés au cours des trois 
derniers exercices disponibles ; Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance 
pour les risques professionnels ; Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; Liste des 
principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date 

 

 



et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire 
ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique 

  
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non 
 

 

 Critères d'attribution :  

  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération. 
Valeur technique (50 % ) 
Valeur technique : Qualité ( 40 % ) 
Valeur technique : Délai de livraison ( 10 % ) 
Prix des prestations ( 50 % ) 

 

 Type de procédure :  

  Procédure adaptée.   
 Date limite de réception des offres :  

  15-05-2017 (12:00)   
 Délai de validité des offres :  

  120 jours à compter de la date limite de réception des offres.   
 Autres renseignements :  

    

  Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
MAPA1704  

  Renseignements complémentaires :  

  

La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles 
gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de 
Marché Européen (DUME).sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Dossier 
de consultation gratuit. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou déposées contre récépissé . Dématerialisation des procédures : Chaque pièce pour 
laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique individuelle et 
conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature électronique du pli n'emporte 
pas valeur d'engagement du candidat. Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature 
électronique est le Niveau (**) du RGS. Les documents transmis par voie électronique seront re-
matérialisés après l'ouverture des plis et pourront faire l'objet d'une signature manuscrite 

 

  Date d'envoi du présent avis à la publication :  

  13-04-2017  

  
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/ demandes de participation doivent être 
envoyés :  
Communauté de Communes de Haute Cornouaille Service des Marchés Publics 6 rue de Morlaix 
BP 14 , 29520 Chateauneuf Du Faou. Adresse internet: http://www.megalisbretagne.org 

 

  
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ord re administratif peuvent être obtenus :  
Correspondant : Evelyne LITALIEN,  Communauté de Communes de Haute Cornouaille Service 
des Marchés Publics 6 rue de Morlaix BP 14 , 29520 Chateauneuf Du Faou. Tél: +33 298732536 

 

  
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ord re technique peuvent être obtenus :  
Correspondant : Mr Erwan KERAVAL,  Communauté de Communes de Haute Cornouaille Pôle 
Technique et Environnement 4 rue du Stade , 29520 Chateauneuf Du Faou. Tél: +33 298817300 

 

  
Adresse auprès de laquelle les documents complément aires peuvent être obtenus :  
,  Communauté de Communes de Haute Cornouaille Service des Marchés Publics 6 rue de Morlaix 
BP 14 , 29520 Chateauneuf Du Faou. Adresse internet: http://www.megalisbretagne.org 

 

 
Eléments non publiés :  

 
Eléments de facturation :  
Numéro de bon de commande d'insertion : MAPA1704/1  
Service des Marchés 6 rue de Morlaix  A compléter   , 29520 Chateauneuf Du Faou  
Siret : 24290056100067 
Classe de profil : Autres organismes publics.  

 
Critères sociaux, environnementaux : Aucun 

 
 

 


