
VILLE DE TREGUNC 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
 

1. Dénomination du service qui passe le marché: Commune de Trégunc (29910). 
 

2. Mode de passation : Procédure adaptée 
 

3. Forme du marché : Marché à prix global forfaitaire 
 

4. Objet du marché : Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réfection de deux équipements 

sportifs : la salle de tennis et les vestiaires du terrain de football. 

5. Délai d’exécution : Le calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant : 

- choix du candidat : décembre 2014 
- validation du programme : juin 2015 
- fin de l’opération, réception des travaux : septembre 2016 

Le délai d’exécution court à compter de la notification de l’ordre de service. 

6. Date limite de réception des offres : le vendredi 19 décembre 2014 avant 12 heures 

 

7. Lieu où le dossier de consultation peut être retiré : Mairie de Trégunc, CS40100, 29910 

Trégunc, ou dossier à télécharger à l’une des adresses suivantes : http://www.tregunc.fr , 

http://www.amf29.asso.fr ou https://www.e-megalisbretagne.org. 

8. Délai de validité des offres : Cent vingt jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

9. Renseignements complémentaires : 
 

 Règlement de la consultation et Cahier des Clauses Particulières 

 Renseignements Techniques : à l’attention de Mme EGU Hélène, Directrice Générale des 

Services, Mairie, CS40100, 29910 Trégunc, Tél : 02.98.50.95.95.  

 Renseignements Administratifs : à l’attention Mme BOUVIER Anna, Mairie, CS40100, 29910 

Trégunc,  Tél : 02.98.50.95.87, Email : anna.bouvier@tregunc.fr. 

10. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes, Hôtel de 
Bizien, 3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes CEDEX, Tél : 02 23 21 28 28, Fax : 02 99 
63 56 84, Courriel : greffe.ta-rennes [@] juradm.fr, adresse internet (URL) : http://www.ta-
rennes.juradm.fr 

11. Date d’envoi du présent avis à la publication : le 10 novembre 2014 

             

            Bon pour insertion,  

            Monsieur Le Maire de Trégunc  
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