Saint-Brieuc, le 11 juillet 2017

Référence :
Affaire suivie par :

LO
Laurence OLIVIER

Objet :
Affaire n° :

Procédure adaptée ouverte Article 27
2016TX12/2
Marché de Travaux – Sciage des auvents béton en façade, 36 rue de la Corderie à
Saint-Brieuc.

A l’attention de Monsieur le Directeur,
Monsieur,

Dans le cadre de l’affaire citée en objet, j’ai l’honneur de vous inviter à nous remettre une proposition
afin de passer un marché selon une procédure adaptée.
Vous trouverez ci-joint les éléments nécessaires à l’élaboration de votre offre.
Vous voudrez bien nous faire parvenir votre proposition avant le mardi 18 juillet 2017 à 12 H 00, suivant
les modalités inscrites dans le dossier de consultation.
Votre offre devra comporter les documents suivants :
- Formulaire DC 1 ou équivalent,
- Formulaire DC 2 ou équivalent,
- Attestation d’assurance en cours de validité,
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et, le cas échéant, le chiffre d’affaires
concernant les travaux objet du contrat, portant au maximum sur les trois derniers exercices
disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de
l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont
disponibles ;
- Moyens humains et techniques,
- Références similaires à l’objet du marché,
- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des
entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat
- Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : cahier ci-joint à accepter
sans aucune modification daté et signé
- Un devis détaillé
- Un mémoire justificatif des dispositions que chaque candidat se propose d’adopter pour
l’exécution des travaux le concernant. Ce document comprendra toutes justifications et
observations de l’entreprise
- Le DQE complété
- Une attestation de visite dûment signée

Dans le cas où notre consultation ne retiendrait pas votre attention, je vous demande de m’en informer
dans les meilleurs délais par courrier, télécopie ou courriel.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d’agréer, Monsieur,
l’expression de mes salutations distinguées.

Le représentant du pouvoir adjudicateur
François BILLIEMAZ
Directeur Général

