
COMMUNE DE GUILERS 

Local Pétanque – Pen Ar C’hoat – 

Création de 2 sanitaires et d’un local Rangement  
-------------------------- 

Avis d’appel public à la concurrence  
-------------------------- 

Marché de travaux en procédure adaptée 
-------------------------- 

1. Identification de l'organisme qui passe le marché :  

Commune de Guilers, Hôtel de Ville, 16 rue Charles de Gaulle, 29820 Guilers, tél. 02 98 07 61 52. 

courriel : ville@mairie-guilers.fr 

2. Procédure retenue : marché à procédure adaptée, en application de l’article 28 du CMP.  
 

3. Objet du marché : travaux de création de 2 sanitaires et d’un local de rangement au local de Pétanque de Pen ar C’hoat 

(11.30 m²) . Les travaux sont répartis en 8 lots ; un marché sera passé pour chaque lot :  
 

 

� Lot n°1  Terrassement – Gros-oeuvre 

� Lot n°2  Ossature bois, isolation, charpente, bardage, cloisonnement   

� Lot n°3   Etanchéité 

� Lot n°4   Menuiseries extérieures et intérieures 

� Lot n°5   Carrelage 

� Lot n°6   Peinture 

� Lot n°7  Electricité 

� Lot n°8  Plomberie, VMC 
 

4. Délai global d’exécution : 4 mois (y compris la période de préparation).  
 

5. Justifications à produire par le candidat quant aux qualités et capacités et critères de sélection : selon les indications figurant 

au règlement de la consultation.  
 

6. Modalités d’obtention du dossier de consultation: les dossiers seront téléchargeables sur le profil acheteur suivant : 

http://www.e-megalisbretagne.org ou à demander auprès du service marchés de travaux 02.98.07.61.52  
 

7. Composition des dossiers à déposer : selon les indications figurant au règlement de la consultation. 
 

8. Critères de sélection des offres :  

1- Prix des prestations (60 %).  

2- Valeur technique des prestations  (40 %), 
 

9. Renseignements complémentaires :  

- Renseignements administratifs et techniques : Responsable du Pôle technique : 02.98.07.61.52 
 

10 Adresse de remise des offres : Monsieur le Maire de la commune de GUILERS, Hôtel de Ville, 16 rue Charles de 

Gaulle, 29820 Guilers, tél. 02 98 07 61 52. 

Ou par voie dématérialisée sur le site : www.e-megalisbretagne.org  

 

11.Date limite de réception des offres : le mercredi 20 avril 2016  à 12H00.  
 

12. Instances chargées des procédures de recours :  

Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte, CS 44416, 35044 RENNES. 

 

13. Date de l'envoi de l’avis à la publication : le 22 mars 2016 


