Monsieur Le Secrétaire Général de la CADA
35 Rue Saint Dominique
75700 Paris SP

Plougrescant le 13/08/2015
Objet : saisine
N/Ref : Kerval- SaisineCADA
PJ : 2

Monsieur le Secrétaire Général,
Par courrier du 02/11/2012 (copie jointe) j’ai demandé à Monsieur le Président de Kerval Centre
dans les Côtes d’Armor de me faire parvenir des informations.
J’ai donc envoyé un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception (copie jointe) à
Monsieur le Président lui demandant dans le cadre de l’application de la loi du 17 juillet 1978,
modifiée par la loi du 12 avril 2000, ainsi que dans le cadre de la Convention Aarhus les documents
suivants:
1) Copie intégrale de l’avis d’attribution de marché n° AM 1446-0406 pour un montant de
54 692 023 E
2) Copies des différents Appels d’Offre que le SMETTRAL nouvellement Kerval Centre Armor a
mis en ligne sur le BOAMP à partir de sa constitution par arrêté préfectoral le 13 mai 2013.
3) Copie du compte-rendu de l’ouverture des plis par les membres du Bureau de Kerval Centre
Armor concernant l’appel d’offre mentionné au 1) et décidant l’attribution de l’appel d’offre
à l’entreprise Guyot Environnement, 190 rue Monjaret, 29200 Brest.

4) Copie de la proposition retenue lors de l’ouverture des plis de Guyot Environnement
contenant bien évidemment le montant de la proposition de Guyot Environnement.
5) Contrat signé par les deux parties ( Kerval Centre Armor et Guyot Environnement)
concernant la conception, réalisation et exploitation de l’unité des Châtelets.
6) Cahier des charges de Kerval Centre Armor à Guyot Environnement.
J’ai donc l’honneur de solliciter un avis de la Commission que vous présidez sur le refus opposé par
Monsieur le Président de Kerval à notre demande.
Dans l’attente de cet avis, je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire Général, en ma considération
distinguée.

La présidente
MF

Dans les pièces jointes, il faut :
-

La lettre recommandée de demande des documents du projet
La preuve de dépôt de la lettre recommandée
L’accusé de réception signé

