
 
 

TRAVAUX DE DEPOSE ET DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES 

EXTERIEURES DU BATIMENT SITUE AU LIEU DIT « LE DRENNEC » 

à SIZUN (29) 
 

Avis d’appel public à la concurrence 

 
 
1. Identification de l'organisme qui passe le marché : 
1.1 Nom de l’organisme : Syndicat de bassin de l'Elorn 
1.2 Pouvoir adjudicateur : M. Le Président 
1.3 Adresse : Ecopôle – Guern ar Piquet – 29 460 DAOULAS 
 
 
2. Objet du marché : 
2.1 Objet du marché : Travaux de dépose et de remplacement des menuiseries extérieures d’un 
bâtiment situé au lieu dit « LE DRENNEC » à SIZUN (29) 
 
2.2 Type de marché : exécution 
 
 
3. Procédure de passation :  
Marché public selon la procédure adaptée en application des articles R.2123-1 à R.2123-7, R.2162-1 
à R.2162-6 et R.2162-13 à R.2162-14 du Code de la Commande Publique. 
 
 
4. Délai prévisionnel d'exécution :  
Délai : 3 mois 
Début des travaux : début 2022 
 
 
5. Justifications à produire par le candidat (qualités et capacités) :  
 Les candidats devront produire un dossier complet comprenant la lettre de candidature (DC1), les 
renseignements sur l’aptitude à exercer  l’activité professionnelle, la capacité économique et 
financière et les capacités techniques et professionnelles détaillées au règlement de consultation 
(DC2) 
 
 
6. Critères de sélection des offres :  
- Prix des prestations (60%) 
- Valeur technique (40%) 
 
 
7. Retrait du dossier :  
Les dossiers de consultation sont à demander par téléchargement du dossier sur le site : 
www.bretagne-marchespublics.com 

http://www.bretagne-marchespublics.com/


 
8. Date limite de réception des offres :  
Le Vendredi 26 novembre 2021 à 12 heures 
 
 
 
9. Remise des offres :  
La remise des offres devra s’effectuer obligatoirement par voie électronique sur le profil d'acheteur du 
pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : www.bretagne-marchespublics.com 
Modalités complètes de remise des offres détaillées dans le règlement de consultation. 
 
 
 
10. Renseignements complémentaires :  
SYNDICAT DE BASSIN DE L’ELORN : 

Tél. : 02 98 25 93 51 – E-mail : accueil@bassin-elorn.fr 

Tél : 02.98.24.10.97 – E-mail : barrage@bassin-elorn.fr 

 
 
 
11. Instances chargées des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte, CS 44416, 35044 RENNES. 
Téléphone : 02 23 21 28 28, télécopie : 02 99 63 56 84 
URL : http://www.ta-rennes.juradmin.fr 
 
 
 
12. Date de l'envoi à la publication : 
Le 18 Octobre 2021 
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