
Consultation de l'avis à publier  

Attention, Cet aperçu ne reflète que votre saisie. 
Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des impératifs 

d'édition. 

 

Département de publication : 29 

Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi 
Travaux  

 

Avis d'appel public à la concurrence  

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  

Commune de Coray 

Correspondant : Mairie Rue Grégoire Le Cam , 29370 CORAY. Tél: 0298591010. Courriel: mairie-
coray@wanadoo.fr. Adresse internet du profil d'acheteur: https://www.megalisbretagne.org 

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  

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 : CORAY1802 Aménagement d'un espace sportif de Glisse Universelle sur la 
commune de CORAY 

Mots descripteurs :  

Voirie. Terrain de sport. Terrassement. Maçonnerie. Glissières de sécurité.  
Type de travaux : Exécution.  
Classification CPV :  

Objet principal : 45112500. Objets supplémentaires : 45262522. 45112300. 44113320.  
Lieu d'exécution :  

Foenneg-Lenn. 29370 CORAY.  
Code NUTS :  

FRH02. 
L'avis implique :  

Un marché public . 
Caractéristiques principales :  

La présente consultation concerne l'aménagement d'un espace sportif de Glisse Universelle sur la commune de 
CORAY. Forme de marché : à tranches. Attribution d'un marché pour chaque lot. 
Des variantes seront-elles prises en compte :  

Non.  
Prestations divisées en lots :  

Oui. 
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots. 
Durée du marché ou délai d'exécution :  

120 jours.  
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :  

Français.  
Unité monétaire utilisée :  

l'euro. 
Conditions de participation :  

Situation juridique - références requises :  

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 
soumissionner;. 
Capacité économique et financière :  

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; Déclaration appropriée de banques ou 
preuve d'une assurance pour les risques professionnels;. 
Capacité technique :  

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour 
chacune des trois dernières années; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont 



le candidat dispose pour la réalisation du contrat; Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières 
années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, 
s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin);. 
Marché réservé :  

Non. 
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 

Candidats :  

Critères d'attribution :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération. 
Pour tous les lots : 
- Prix des prestations (50 %) 
- Valeur technique (40 %) 
- Délai d'exécution (10 %) 

 

Type de procédure :  

Procédure adaptée.  
Date limite de réception des offres :  

06-07-2018 (12:00)  
Délai de validité des offres :  

120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvo ir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :  

CORAY1802/BO. 
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 :  

18-06-2018 

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

Commune de Coray. Correspondant : LE BRIGAND, 1, Rue Grégoire Le Cam , 29370 CORAY , Téléphone : 
0298591010 , Courriel : mairie-coray@wanadoo.fr,  
marches@haute-cornouaille.fr , Fax : 0298732528,  
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ord re administratif peuvent être obtenus :  

Commune de Coray. 1, Rue Grégoire Le Cam , 29370 CORAY Téléphone : 0298591010 , Courriel : mairie-
coray@wanadoo.fr, Adresse internet : https://www.megalisbretagne.org 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ord re technique peuvent être obtenus :  

SAS USE 39, rue de Bourgerel 56000 VANNES, Téléphone : 0297662356 , Courriel : contact@usefrance.com 
Adresse internet : https://www.megalisbretagne.org 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent êt re obtenus :  

Mairie de Coray. 1, Rue Grégoire Le Cam , 29370 CORAY , Téléphone : 0298591010 , Courriel : mairie-
coray@wanadoo.fr,  Adresse internet : https://www.megalisbretagne.org 

Instance chargée des procédures de recours :  

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

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :  

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. 
Renseignements relatifs aux lots :  
Délais prévisionnels d’exécution : du 13/08/2018 au  31/01/2019 dont 2 semaines de préparation  

Lot No : 1 - Maçonnerie.  

Mots descripteurs : Maçonnerie  
[Travaux de maçonnerie : création de murs en béton banché.] 
Les délais d'exécution des tranches fermes de chaque lot débutent, à compter de la date fixée par l'ordre de 
service prescrivant de commencer l'exécution des prestations 

C.P.V. - Objet principal :45262522.  



Lot No : 2 - Parcours de glisse universelle.  

Mots descripteurs : Voirie. Terrain de sport. Terrassement.  
[Aménagement d'un parcours de glisse universelle®] 
C.P.V. - Objet principal :45112500. Objets supplémentaires : 45112300. 44113320.  
Lot No : 3 – Garde-corps et main courante.  

Mots descripteurs : Glissières de sécurité.  
[Fourniture et pose d'un garde-corps et d'une main courante] 
C.P.V. - Objet principal :45340000. Objets supplémentaires : 45341000.  

 

Eléments de facturation  

 

Votre référence de commande au BOAMP : CORAY1802 

Mairie de CORAY  1 Grégoire Le Cam  29370 CORAY  
Siret : 21290041900012 

Classe de profil : Commune. 

 


