
Marché à procédure adaptée
pour l’analyse eaux usées et pluviales

des canalisations de Pleyben

REGLEMENT DE CONSULTATION
Marchés de services en procédure adaptée
En application de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Rues des 4 Vents, des Cyprès, de la Poste, Garz Maria, Traverse et Avenir

Acheteur
Maire de Pleyben, Place Charles de Gaulle, 29190 Pleyben
Téléphone : 02 98 26 68 11, Télécopie : 02 98 26 38 99, Courriel : commune-de-pleyben@wanadoo.fr

Renseignement
Mairie de Châteaulin : Agent à contacter : M. LE GUERN Mathieu Technicien Marchés
02 98 26 68 11, courriel : mathieu.leguern@mairie pleyben.fr

Objet du marché
Le présent marché est passé sous la forme d’un marché public de prestations, il a pour
objet de :

- Vérifier l’état des canalisations d’eaux pluviales et usées des Rues suivantes : La Poste
(260m) / Garz Maria (300m) / Traverse (85m) / Avenir (270m)

- Vérifier la séparation des eaux pluviales et des eaux usées des habitations des mêmes rues +
la rue des 4 Vents et Cyprès (1040m)

Le délai de la fourniture de l’étude est de 3 mois minimum après notification du présent marché

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
Prix des prestations 60%
Méthodologie 20%
Délai de réalisation des études 20%

Date limite de réception des offres : vendredi 19 mai 2017 à 12 heures

Présentation des offres
– Dossier de consultation (complété, daté et signé par le candidat)
– Proposition financière détaillée + délais de prestation
– Note de présentation des compétences de sa société, des références identiques dans le
domaine de l’objet du marché
– Mémoire technique permettant l’évaluation de la valeur technique :
· Méthodologie portant sur les modalités d'organisation et des moyens techniques de la prestation
· Composition de l’équipe, organigramme, moyens et CV des participants
– Les candidats peuvent en outre produire toute pièce qu’ils estiment de nature à appuyer leur
offre (références par exemple)

Retrait des dossiers et envoi des propositions
Mairie de Pleyben, Place Charles de Gaulle, 29190 Pleyben
Téléphone : 02-98-26-68-11 Télécopieur : 02-98-26-38-99
Courriel : commune-de-pleyben@wanadoo.fr

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 avril 2017
_________________________________________________________________________________
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