
Avis d'appel public à la concurrence 
Département(s) de publication : 29, 22, 35, 56 
Annonce No 19-52889 
Travaux 
 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Plougastel Daoulas. 
Correspondant : M. le maire, 1 rue Jean Fournier CS 80031 29470 Plougastel Daoulas, tél. : 02-98-
37-57-57, télécopieur : 02-98-37-57-50, 
courriel : mairie-plougastel@mairie-plougastel.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://megalisbretagne.org/. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. 
 
Objet du marché : ravalement de façades de l'espace Avel Vor. 
 
Type de marché de travaux : exécution. 
CPV - Objet principal : 45443000. 
 
Lieu d'exécution : plougastel-Daoulas, 29470 Plougastel Daoulas. 
 
Code NUTS : FRH02. 
 
L'avis implique un marché public. 
 
Caractéristiques principales : 
 
Refus des variantes. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : 
non. 
Prestations divisées en lots : non. 
 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non. 
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
les renseignements, déclarations et documents demandés dans le règlement de la consultation publié 
sur https://marches.megalisbretagne.org/. 
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 : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération. 
- valeur technique : 40 %; 
- prix : 60 %. 
Une enchère électronique ne sera pas effectuée. 
 
Type de procédure : procédure adaptée. 
 
Date limite de réception des offres : 30 avril 2019, à 12 heures. 
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Autres renseignements : 
 



Renseignements complémentaires : -unité monétaire du marché : euro 
-Marché rédigé en français 
-La visite des lieux est obligatoire 
-Période impérative d'intervention : 6 juillet au 16 août 2019 
-La commune de Plougastel-Daoulas se réserve la possibilité de négocier 
-Détail des sous critères : 
Valeur technique 40 % dont : 
- adaptation du mode opératoire des travaux au chantier objet du présent marché 10% 
-Adaptation de l'organisation du chantier aux travaux concernés 15% 
-Qualité des matériels sur la base des fiches techniques 15% 
Prix 60 %. 
 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
les candidatures et les offres sont transmises de manière dématérialisée par le biais de la plateforme 
e-megalis : 
https://marches.megalisbretagne.org/. 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 avril 2019. 
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes hôtel de Bizien 3, 
Contour de la Motte Cs44416 35044 Rennes, 
tél. : 02-23-21-28-28, courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr, télécopieur : 02-99-63-56-84. 
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 
recours : Greffe du tribunal Administratif de 
Rennes hôtel de Bizien 3, Contour de la Motte Cs44416 35044 Rennes, tél. : 02-23-21-28-28, courriel 
: greffe.ta-rennes@juradm.fr, 
télécopieur : 02-99-63-56-84. 
 

Mots descripteurs : Ravalement. 


