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Services 

 

AVIS DE MARCHE  

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  

Commune de Coray 

Correspondant : MME LE BRIGAND 

1, Rue Grégoire Le Cam , 29370 CORAY 

Adresse internet du profil d'acheteur: https://www.megalisbretagne.org 

Activité : Services généraux des administrations publiques. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.  
Objet du marché :  

Numéro de la consultation : CORAY17-1 Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour le projet de 
restructuration et d'extension du pôle associatif 
Mots descripteurs :  

Assistance à maîtrise d'ouvrage.  
Lieu d'exécution : Place de Pors Clos 29370 CORAY.  
Caractéristiques principales :  

La commune de CORAY, suite à une étude de programmation menée avec le concours de la SAFI, a décidé la 
restructuration et l'extension de son pôle associatif. En effet, cet ensemble de batiments réalisés à des périodes 
différentes s’insère au centre-bourg devant la place Pors Clos aménagée sommairement et servant 
essentiellement de stationnement. Cet ensemble comprend une salle des fetes, des locaux associatifs et une 
bibliothèque. Il présente de nombreux dysfonctionnements, des problèmes d'accessibilité et de mise aux normes, 
des surfaces insuffisantes et des locaux ne répondant plus suffisamment aux besoins de la population.  
Dans le cadre de l'étude de programmation, plusieurs hypothèses ont été présentées permettant aux élus 
d'orienter leurs choix. La commune s'oriente donc vers le programme de travaux comportant une démolition du 
batiment 1 (bibliothèque), la création d'un nouveau batiment en extension du batiment 2, une rénovation partielle 
de la salle des fetes et l aménagement de la place Pors Clos. La prestation assurée par cette AMO devra 
accompagner la commune dans l'ensemble des étapes du projet de réhabilitation et d'extension: de la réflexion à 
la décision. Il devra en outre avoir une parfaite connaissance des différentes phases du projet de la phase de 
conception, rédaction des pièces écrites, consultation des entreprises et suivi de chantier. Forme de marché : 
ordinaire. Attribution d'un marché unique. 
Quantités (fournitures et services), nature et éten due (travaux) :  

Prestations réparties en 5 phases : Assistance à la consultation des concepteurs Pilotage et suivi des études de 
conception et consultation des autres prestataires (Coordonnateur SPS, Contrôle technique...) Assistance du 
lancement jusqu'à la conclusion des marchés de travaux Assistance pour suivi technique, administratif et 
financier de la réalisation des travaux et de la réception des ouvrages. Assistance pour le suivi des levée des 
réserves de réception et de parfait achèvement . 
Des variantes seront-elles prises en compte : Non.  
Prestations divisées en lots :  

Non. 
Durée du marché ou délai d'exécution :  

48 mois.  
Date prévisionnelle de début des prestations :  

01-06-2017 

Cautionnement et garanties exigés :  

Aucune clause de garantie financière prévue. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'o pérateurs économiques attributaire du marché :  

Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché. 
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :  

Français. 
Unité monétaire utilisée :  

L'euro. 



Justifications à produire quant aux qualités et cap acités du candidat :  

- Autres renseignements demandés : Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières 
années notamment dans le domaine des batiments publics, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles 
sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat. 
- Autres renseignements demandés : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires 
concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles 

- Autres renseignements demandés : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun 
des cas d'interdiction de soumissionner 
- Autres renseignements demandés : Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique 
et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des 
travaux de meme nature que celle du contrat 
- Autres renseignements demandés : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 
l'importance du personnel d'encadrement. Une note sur les moyens techniques et humains qu’il compte mettre 
en oeuvre pour la réalisation de la mission comprenant : -les compétences et qualifications des intervenants. -
Les moyens techniques utilisés (outils, supports) 
- Autres renseignements demandés : Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les 
risques professionnels 

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché 
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non 

Critères d'attribution : 
1-Mémoire technique : Qualité du mémoire technique présenté = 30% 
2-Moyens et compétences proposés : Moyens humains et techniques, compétences spécifiques = 20% 
3-Références dans mission d'assistance à Maîtrise d'ouvrage = 20% 
4-Prix des prestations = 30% 
Type de procédure :  

Procédure adaptée. 
Date limite de réception des offres : 06-06-2017 (12:00)  
Délai de validité des offres :  

120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  
Autres renseignements :  

Renseignements complémentaires :  

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de 
transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Instance chargée 
des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes 3 Contour de la Motte 35044 RENNES CEDEX CS 
44416 Tél : 02 23 21 28 28 Télécopie : 02 99 63 56 84 Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr Précisions 
concernant les délais d'introduction des recours : Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du Code de 
procédure civile, et pouvant etre exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu à l'article 1441-3 
du Code de procédure civile, et pouvant etre exercé dans les délais prévus à l'article précité. Service auprès 
duquel des renseignements peuvent etre obtenus sur l'introduction des recours : Tribunal administratif de 
Rennes Hôtel de Bizien 3 Contour de la Motte 35044 RENNES CEDEX CS 44416 Tél : 02 23 21 28 28 Télécopie 
: 02 99 63 56 84 Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr Numéro de la consultation : CORAY17-1 

Conditions de remise des offres ou des candidatures  : 
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site 
www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La 
transmission des plis par voie papier est autorisée : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé 

Date d'envoi du présent avis à la publication :  

12-05-2017 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/ demandes de participation doivent être envoyés :  

Commune de Coray. Correspondant : Mme le Maire, 1, Rue Grégoire Le Cam , 29370 CORAY. Tél: 
0298591010. Courriel: mairie-coray@wanadoo.fr.  
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ord re administratif peuvent être obtenus :  

Service Marchés Publics. Tél: 0298732536. Fax: 0298732528. Courriel: marches@haute-cornouaille.fr. Adresse 
auprès de laquelle des renseignements d'ordre techn ique peuvent être obtenus :  

Commune de Coray. Correspondant : Mme Le Maire, 1, Rue Grégoire Le Cam , 29370 CORAY. Tél: 
0298591010. Courriel: mairie-coray@wanadoo.fr.  

 


