
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
Commune de Ploeven, 10 rue de la Mairie 29550 PLOEVEN 
Téléphone. : 02.98.81.51.84,  
courriel : mairie-ploeven@wanadoo.fr 
 
 
Objet de la consultation : Réalisation d’une étude géotechnique pour la mission de maitrise 
d’œuvre en vue des travaux de la réhabilitation thermique et phonique de la salle polyvalente 
de Ploéven. 
 
Procédure de passation : Procédure adaptée conformément à l'article 27 du décret du 25 
mars 2016 
 
Décomposition de la consultation : 
Il n’est pas prévu d’allotissement ni de décomposition en tranche 
 
Adresse où les dossiers peuvent être demandés : Le dossier de consultation gratuit peut être 
téléchargé sur le site Association des Maires du Finistère : https://amf29.asso.fr. 
 
Modalités de réponses : offre contre récépissé ou par voie postale en recommandé avec avis de 
réception à M. le Maire  -  10 rue de la Mairie - 29550 Ploéven ou voie électronique via 
l’adresse courriel : mairie-ploeven@wanadoo.fr. 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Qualification et compétence des candidats. Références de l’entreprise. 
 
Critères utilisés lors de la sélection du lauréat : 
Le jugement des offres sera effectué suivant les critères de choix pondérés comme suit : 
- Prix des prestations : 60 % 
- Méthodologie (appréciée au vu des renseignements transmis par le candidat dans son 
mémoire technique justificatif et ses pièces jointes) : 40 % 
 
Date limite de réception des offres : 16/05/2022 à 19h00 
 
Délai de validité des offres : 30 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
Les renseignements administratifs peuvent être obtenus auprès de : 
Commune de Ploeven, 10 rue de la Mairie 29550 PLOEVEN 
Téléphone. : 02.98.81.51.84,  
courriel : mairie-ploeven@wanadoo.fr 
 
Les renseignements techniques peuvent être obtenus auprès de : 
Architecture & Territoire (AR-TERR) 4 rue du Centre 29100 DOUARNENEZ 
Téléphone. : 02 98 91 81 24  06 75 04 45 28 
courriel : ar-terr@ar-terr.fr  oreline.tixier@ar-terr.fr 
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administrative de Rennes, 3, contour 
de la motte, 35000 Rennes,, tel : 02 23 21 28 28 
 
Date d’envoi de l’avis pour insertion : 03 mai 2022 


