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OBJET DU MARCHE  

Maitrise d’œuvre pour la rénovation des vestiaires du stade  

 

 

AVIS DE MARCHE  

 

Marché de travaux en procédure adaptée 

en application de l’article 2123-1 du code de la commande publique. 

Acheteur 

Commune de Plobannalec-Lesconil 1, rue de la mairie 29740 PLOBANNALEC-LESCONIL 

Téléphone : 02 98 82 20 22, Télécopie :02-98-82-24-20, Courriel : mairie@plobannalec-lesconil.fr 

Objet du marché 

Le présent marché est passé sous la forme d’un marché public de prestations intellectuelles. Il a pour objet la 
rénovation des vestiaires du stade municipal de la commune de Plobannalec-Lesconil. La commune souhaite 
passer un marché de maîtrise d’œuvre comprenant les missions de base et complémentaires définies par le 
Livre IV du code de la commande publique afin de l’aider à définir, organiser et mettre en œuvre les 
différentes phases du projet. Les missions sont : DIA, PAS, PAD, PRO/DCE, ACT, VISA, DET, AOR, OPC. La 
présente consultation s’adresse à un maitre d’œuvre ou a une équipe de maîtrise d’œuvre réunissant les 
compétences suivantes :  

 architecture : en cas de groupement, l’architecte sera mandataire 

 OPC 

 économie de la construction 

 structure 

 fluides / thermique. 

Les attentes du maitre d’ouvrage sont définies dans un programme joint au dossier de consultation et les 
prestations à réaliser sont décrites au CCTP. 

Critères d’attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération. 

Valeur technique examinée au vu des sous-critères suivants :  60 

o Présentation de l’équipe : 20 

 Moyens humains dédiés au projet 10 

 Compétences des membres 10 

o Qualité de la méthodologie 30 

o Pertinence du planning 10 

Prix des prestations 40 

Date limite de réception des offres : Lundi 02 septembre 2019 à 12h 
 

Présentation des offres 

 L’acte d’engagement et son annexe de répartition des honoraires par élément de mission et par cotraitant 

 le CCAP 

 Une proposition méthodologique définie au règlement de consultation. 

Retrait des dossiers 

Renseignements Mairie de Plobannalec-Lesconil, 1, rue de la mairie, 29740 Plobannalec-Lesconil 
 

Date d’envoi du présent avis à la publication : mercredi 10 juillet 2019 

 


