
 
 

Mission de contrôle technique (CT) pour les travaux de construction d’un 
bâtiment multi-services sur la commune de Saint-Goazec 

 
 

1. Identification de l’organisme qui passe le marché : 
Communauté de communes de Haute Cornouaille 
Monsieur le Président 
6, rue de Morlaix 
BP 14 
29520 Châteauneuf-du-Faou 
Tél : 02 98 73 25 36 
Courriel : marches@haute-cornouaille.bzh  
 
2. Procédure de passation : 
Marché de prestations intellectuelles, selon la procédure adaptée ouverte (articles L. 2123-1 
et R.2123-1 1° du Code de la commande publique). 
 
Objet du marché : 
Mission de contrôle technique (CT) pour les travaux de construction d’un bâtiment multi-
services 
 
lieu d'exécution de la prestation :  
3, place du Calvaire – 29520 SAINT-GOAZEC 
 
Le marché de travaux neufs comprend 11 lots : 

Lot n° 0 – Terrassement 
Lot n° 1 – Gros œuvre   
Lot n° 2 – Charpente – Ossature bois 
Lot n° 3 – Couverture - Bardage 
Lot n° 4 – Menuiserie 
Lot n° 5 – Isolation – Parement – Faux plafonds 
Lot n° 6 – Chape – Faïence – Revêtements de sol 
Lot n° 7 – Peinture  
Lot n° 8 – Electricité – Courant faible 
Lot n° 9 – Chauffage - Ventilation 
Lot n° 10 – Plomberie – Sanitaire 

 
3. Durée et délais d’exécution : 
L’intervention du contrôleur technique débute à la date de la notification du marché et prendra 
fin à compter de la levée de la dernière réserve dans le cadre de la réception des travaux et 
au plus tard 3 mois avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.  
 
Date prévisionnelle début des travaux : Mai 2023 
Date prévisionnelle fin des travaux : Janvier 2024 
 
4. Délai de validité des offres 
5 mois 
 
5. Prestations Supplémentaires éventuelles (PSE) - Variantes 

PSE : Sans objet   Variantes : Sans objet 
 

 



 

6. Modalité d’obtention des dossiers : 
Le dossier est téléchargeable gratuitement à l’adresse suivante :  
https://www.megalis.bretagne.bzh   
Référence de la consultation : 2022_CCHC_MAPA_015 

7. Date limite de réception des offres : 
Le Vendredi 27 Janvier 2023 à 12 Heures – par voie électronique uniquement 
 
8. Justifications à produire : 
Déclarations et attestations détaillées dans le Règlement de Consultation. 
 
9. Critères d'attribution : 
Valeur technique de l’offre appréciée au vu du mémoire technique : 40 % 
Prix : 60 % 
Détaillés à l’article 8 du règlement de la consultation 
 
10. Renseignements d’ordre administratif et technique : 
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats 
transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir 
adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante :  
https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.AccueilEntrepise  
 
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis. 

Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant 
téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis. 

 
11. Date d’envoi de l’avis à la publication : Le 5 janvier 2023 
  
 
12. Procédure de recours : 
 
Le tribunal territorialement compétent est : 
Tribunal administratif de Rennes   
Hôtel de Bizien      
3 Contour de la Motte      
CS 44416      
35044 RENNES CEDEX 
Tél : 02 23 21 28 28 
Télécopie : 02 99 63 56 84 
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr 
Adresse internet (U.R.L) : http://rennes.tribunal-administratif.fr/ 
 


