
Maître d'ouvrage :  
Syndicat Mixte du SAGE Blavet 

Centre d’Exploitation de la Niel  

56 920 Noyal-Pontivy 

Tél. : 02 97 25 97 80   Fax : 02 97 25 97 81 

 

Objet du marché :  
Mallette pédagogique du Bassin Versant du Blavet  

Conception et fabrication de matériels pédagogiques 

 

Mode de passation :  
La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée, définie à l’article 28 du Code des Marchés 

Publics (décret n°2006-975 du 1er Août 2006, version consolidée version consolidée au 1er janvier 2012). 

 

Descriptif : 

La consultation a pour objet la conception, la création et fabrication de matériel pédagogique pour une 

exposition itinérante sur le bassin versant du Blavet. 

Lieu de réalisation des prestations : périmètre d’étude défini au CCTP.  

 

Variantes : 
 Les variantes sont autorisées. Le prestataire devra obligatoirement répondre à la solution de base et faire 

s’il le souhaite une proposition de variante. Toute proposition de variante devra être argumentée. Le pouvoir 

adjudicateur sera attentif aux propositions innovantes visant une meilleure pédagogie (niveaux de lectures, 

forme et taille des panneaux et plaquettes, permettant de rendre attractive l’exposition). 

Critères d'attribution :  
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous avec leur pondération : 

1. Valeur technique de l’offre – 65 % 
 Pertinence de la méthode proposée pour la conduite des prestations, mesures prises pour assurer 

une mission de qualité et prise en compte et compréhension des éléments du CCTP :                             

/8 points 

 Qualité des documents produits : attractivité et qualité du graphisme et de la mise en page des 

exemples fournis :  /7 points 

 Moyens humains et matériels affectés à l’opération :   /5 points 

La valeur technique obtient une note sur 20 points qui sera pondérée par le coefficient de 3 pour obtenir 

une note sur 60. 

 

2. Prix – 35 % 
Le prix de l’offre sera évalué par la formule de notation suivante : 10 x (prix le moins élevé des offres 

acceptables / prix proposé par le candidat à noter). Cette note sera pondérée par le coefficient de 4 pour 

obtenir une note sur 40. 

Le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec 3 candidats au maximum. Cette 

présélection d’un maximum de 3 candidats sera opérée sur dossier. Les candidats 

présélectionnés seront auditionnés au cours de la semaine 11. 

Type de procédure :  

Procédure adaptée 



 

Date limite de réception des offres :  

8 mars 2016 à 12H30 

 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
 

Les offres sont à remettre sous enveloppe cachetée : 

- Soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen au choix du 

candidat assurant date et heure certaines et garantissant la confidentialité, à l’adresse 

suivante : 
 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte du SAGE Blavet 

Centre d’Exploitation de la Niel  

56 920 Noyal-Pontivy 
 

- Soit par porteur contre récépissé à :  
 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte du SAGE Blavet 

Centre d’Exploitation de la Niel  

1er étage 

56 920 Noyal-Pontivy 
 

Les offres sous enveloppe cachetée porteront les mentions : 
 

 « Offre pour Mallette pédagogique du Bassin Versant du Blavet  

 CONCEPTION ET FABRICATION DE MATERIELS » 

NE PAS OUVRIR 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 03/02/2016 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent 

être obtenus :  

 

Renseignements techniques : 

Yann SAVIDAN, Chargé de mission prévention des inondations 

Tel. : 02.97.07.08.17 

Fax : 02.97.25.97.81 

E-Mail : yann.savidan@sage-blavet.fr 

 

Renseignements administratifs : 

Thierry CHASTRUSSE, Chargé de gestion administrative et comptable  

Tel. : 02.97.25.97.80 

Fax : 02.97.25.97.81 

E-Mail : thierry.chastrusse@sage-blavet.fr  
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