
Commune de Roscoff 

Réparation de la cale de la Barge au vieux port  
 

Avis d’appel à la Concurrence 
 

1- Dénomination de la collectivité qui passe le marché : 
Commune de Roscoff    Tel :02 98 24 43 00   mail : secretariat.mairie@roscoff.fr 

 
2- Mode de passation 
Marché à Procédure adaptée  

 

3- Forme de Marché 
Marché de Travaux  

 

4- Objet de la consultation 
Réparation de la cale de la Barge  

 

5- Délai d’exécution : 

Les délais sont précisés dans l’acte d’Engagement 

 

6- Modalités d’obtention du dossier 
Le dossier de consultation pourra être retiré à l’adresse suivante : 

 Mairie de Roscoff  6 rue Louis Pasteur 29680 Roscoff  

Ou par Internet à l’adresse suivante : urbanisme.mairie@roscoff .fr 

La présente consultation peut être téléchargée sur le site suivant : 

http://marches.e-megalisbretagne.org 

 

7- Remise des Offres 
a) Date limite de remise des Offres : 13 novembre 2018  à 12h00 

b) Remise des offres par voie dématérialisée sur la plateforme Mégalis 

 

 8- Renseignements et justifications demandées 

 Les certificats, attestations et déclarations visés à l’article 8 du dossier de 

consultation : 

- Lettre de candidature, imprimé DC1 

- Déclaration du candidat, DC2 

- Attestation sur l’honneur dûment datée et signée justifiant que le candidat a 

satisfait aux obligations sociales et fiscales professionnelles  

- Certificats de qualification et de classification professionnelle 

- Moyens et références récentes pour des prestations similaires 

- Pouvoir de la personne habilitée à engager la Société 

- Copie du jugement si le candidat est en redressement judiciaire. 

 

 

 



9-Critères de sélection des offres 
1 – Le délai  (5%)  

2 – La date d’intervention (15%) 

3 – Les références de moins de 3 ans (10%) 

4– Le prix des prestations (70 %). 

 

10-  Date d’envoi de l’avis à la publication chargée de l’insertion : 

     31 octobre 2018  

 

11- Renseignements 
Administratif : Secrétariat mairie de Roscoff Tel :02 98 24 43 00 

Technique : Services Techniques Ville de Roscoff Tel :02 98 61 20 42  

 

 


