
Conditions Générales de la Consultation (CGC)
Marché à procédure adaptée en application
de l'article 28 du code des marchés publics.               

Brest métropole océane

Pôle Développement Économique et Urbain
Direction des Déplacements
Service Transport et stationnement

OBJET DE LA CONSULTATION     : Création d'un site internet : mobilite-  
durable-brest.net

Date et heure limites de remise des plis     : 16 juillet à 12h00  

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites 
fixées ci-dessus ne seront pas retenus.

Marché public de services
La présente consultation concerne la création d’un site internet

Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Président de Brest métropole océane. 
Unité monétaire du marché : euro. Langue à utiliser dans l’offre : français.
Dossiers délivrés gratuitement.

Le délai de validité des offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours.

Lieu d’exécution du marché : Brest
Délai d’exécution : 2 mois

Remise des plis à l’adresse ci-dessous : 
Brest métropole océane
Service Transport et stationnement
24 rue Coat ar Gueven
29200 BREST

L’offre du candidat devra comprendre (à cocher) :

Un CGA (si le marché est alloti, fournir un CGA par lot)

Un bordereau des prix unitaires (BPU)

Un devis estimatif (DE)

Un BPU/DE

Une décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

Un mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose 
d’adopter pour l’exécution des prestations.

Les références du candidat, notamment en matière de développement

logiciel dans la communauté SPIP, et de webdesign

Possibilité de dépôt par voie dématérialisée sur le site https://www.e-megalisbretagne.org/

Le dépôt des plis transmis par voie électronique ou sur support physique électronique donne lieu à un 
accusé de réception mentionnant la date et l'heure de réception. 
Seule l’heure de fin de réception de la réponse électronique compte. 
Il faut alors prendre en considération le temps de l’envoi de la réponse électronique. Le fuseau horaire 
de référence est celui de Paris.

https://www.e-megalisbretagne.org/


Négociation :

Les candidats sont avertis que la phase de négociation n'est qu'éventuelle et que la personne publique 
attend d'eux leur meilleure proposition dès la remise des offres. 

Le jugement des offres sera effectué par le représentant du Pouvoir Adjudicateur.

Les critères qui seront pris en compte, lors de l'attribution du marché, sont, par ordre de priorité :
1 Valeur technique de l’offre au vu du mémoire justificatif
2 Prix des prestations

Renseignements administratifs et techniques : 
Direction : Pôle Développement Économique et Urbain
Service : Transport et stationnement
Référent opérationnel : Gwendal QUIGUER
Téléphone : 02.98.33.54.92
Courriel : gwendal.quiguer@brest-metropole-oceane.fr


