
TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE DE GOUEZEC

PROGRAMME 2018

REGLEMENT DE CONSULTATION
Marchés de services en procédure adaptée
Passé en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics

Acheteur
Maire de Gouezec, 5 Rue de Garreg An Tan, 29190 Gouezec
Téléphone : 02 98 73 30 06, Télécopie : 02 98 73 38 83, Courriel : mairie.gouezec@orange.fr

Renseignement
Mairie de Pleyben : Agent à contacter : M. LE GUERN Mathieu Technicien Marchés
02 98 26 72 98, courriel : mathieu.leguern@mairie pleyben.fr

Objet du marché

Les travaux concernent la modernisation de voirie communale sur le territoire de la commune de
Gouezec.
Les travaux comprennent principalement :

- Fourniture et mise en œuvre d’enrobé 0/10 à 120Kg/m²
- Fourniture et mise en œuvre d’enrobé 0/6 à 120Kg/m²
- Réalisation de trottoirs en enrobé 0/6 à 90Kg/m²
- Engravures d’extrémité et fraisage d’enrobé
- Couche d’accrochage à l’émulsion

Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.

Prix des prestations 60%
Valeur Technique 40%

Date limite de réception des offres : Vendredi 4 Mai 2018 à 12 heures

Présentation des offres

– Acte d’engagement et CCAP (complété, daté et signé par le candidat)
– Note de présentation des compétences de sa société, des références identiques dans le
domaine de l’objet du marché
- Bordereau des prix unitaires
- Détail estimatif
– 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
· Planning prévisionnel
– 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

Maire de Gouezec, 5 Rue de Garreg An Tan, 29190 Gouezec
Téléphone : 02 98 73 30 06, Télécopie : 02 98 73 38 83, Courriel : mairie.gouezec@orange.fr

Date d'envoi du présent avis à la publication : Date de mise en ligne du marché




