
DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 
 

VILLE DE : BRIEC-DE-L’ODET – 29510 
 

MARCHE DE TRAVAUX PORU LA REHABILITATION DES SANITAIRES DE L’ECOLE PRIMAIRE 
YVES DE KERGUELEN 

 
************** 

 
PROCÉDURE ADAPTÉE 

SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS 

 

 

1) IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE :  

 
MAITRE DE L'OUVRAGE 
Ville de : BRIEC-DE-L’ODET 
MAIRIE – 67, Rue du Général De Gaulle 
29510 BRIEC-DE-L’ODET 
T. 02 98 57 93 11  -  F. 02 98 57 98 20 
@ :technique@ville-briec.fr  
 

2) OBJET DU MARCHE :  

 
La présente consultation est un marché de travaux pour la réhabilitation d’un bloc sanitaires à l’école primaire 
Yves de Kerguélen à Briec. 
 

- Le marché comporte deux lots : 
- Lot n°1 : Déposes d’équipements, plomberie, sanitaires. 
- Lot n°2 : Revêtements faïence et sols carrelés 

 
Possibilité de variantes. 
 

3) RENSEIGNEMENT D’ORDRES JURIDIQUE – ECONOMIQUE – FINANCIER ET TECHNIQUE :  

 
La forme juridique en cas de groupement d’opérateurs économiques sera du type opérateurs 

économiques en groupement conjoint avec responsabilité solidaire du mandataire. 
Un candidat ne peut présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et 

de membre d’un ou plusieurs groupements. 
Unité monétaire  du marché : Euro 
Les prix du marché sont fermes 

Mode de règlement retenu : virement avec paiement à 30 jours francs à compter de la réception du 
projet de décompte adressé par courrier recommandé à la collectivité. 
Financement conformément aux règles de la comptabilité publique 
Financement sur fonds propres. 
Le candidat devra en application de l’article 45 du Code des Marchés Publics produire l’ensemble des 

documents énumérés à l’article 3 du règlement de consultation. 
 

4) DUREE DU MARCHE: 

 
Le délai global de réalisation des prestations pour les 2 lots est imposé par le maître d’ouvrage : il 
correspond  à la période de congés scolaires d’été soit du 06 juillet au 19 août 2015. 
 

5) RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :  



2016_BRIEC_T_005_Réhabilitation sanitaires école primaire 
 
Les candidats ont la possibilité de venir retirer les dossiers sur place ou de les télécharger sur le site 

internet suivant : 
 
https://www.amf29.asso.fr  

 
Date limite de réception des offres :  Jeudi 19 mai 2016 à 12h00 
 
Langue à utiliser  dans l’offre :    le français 
 
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 90 jours à compter de 
la date limite de réception des offres. 
 
Modalités d’ouverture des offres :   Séance non-publique 
 

6) CRITERES QUI SERONT UTILISES LORS DE L’ATTRIBUTION 

 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés. Les modalités 

de calcul de la pondération des offres sont précisées dans le règlement de consultation. 
 

Critères Pondération 

Prix 
Valeur technique 

60% 
40% 

 

7) AUTRES INFORMATIONS 

 
Instance chargés des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Rennes – 3 Contour Motte – 35000 RENNES – Tél 02 23 21 28 28 – Fax : 02 99 
63 56 84 
Introduction des recours : 
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : conformément aux dispositions du Code de 
Justice Administrative 
 
Renseignements d’ordre administratif : 
Didier MADEC, DGS 
Tél : 02 98 57 93 11 
dgs@ville-briec.fr 
 
Renseignements d’ordre technique : 
Yannick BLONCE – 06 25 37 12 96 
Joseph LE QUEAU – 06 25 37 12 99 
technique@ville-briec.fr 
 
Dossier à retirer à la Mairie – 67 Rue du Gl de Gaulle – 29510 BRIEC et disponibles à l’adresse internet 
https://www.amf29.asso.fr  
Dossiers délivrés gratuitement 
Soumissions à adresser à : idem chapitre 1 
 

8) DATE D’ENVOI DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES A LA CONCURRENCE :  
Mardi 03 Mai 2016 

https://www.amf29.asso.fr/
mailto:dgs@ville-briec.fr
https://www.amf29.asso.fr/

