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                                                                             Commune de Laz(29) 
MAIRIE DE LAZ   
Téléphone : 02 98 26 83 21  
Télécopie :  02 98 26 87 27 
Mail : mairie.laz@wanadoo.fr  

       
 

2023-01 
Réhabilitation de l’ancienne mairie 

Avec création de  
Tiers lieu en RDC et Logement à l’étage 

 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
1) Organisme Acheteur : Commune de LAZ, 48 Grand’rue, 29520 LAZ 

Téléphone : 02 98 26 26 22, télécopie : 02 98 26 87 27, Courriel : mairie.laz@wanadoo.fr 
 

2) Procédure de passation : Procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des Marchés 

Publics. 
 

3) Objet du Marché :  
 

❖ Intitulé de l’opération : Réhabilitation de l’ancienne mairie Avec création de Tiers lieu en RDC et 
Logement à l’étage 

❖ Lieu d’exécution : 1, rue de Pont Pol-29520-LAZ 
 

❖ Nature des prestations : La consultation se décompose en 11 lots : 
. Lot n° 01 Démolition-Gros Œuvre-terrassement 
. Lot n° 02 Charpente bois 
. Lot n° 03 Couverture Zinguerie 
. Lot n° 04 Menuiserie Extérieures 
. Lot n° 05 Métallerie 
. Lot n° 06 Cloisons Faux plafonds 
. Lot n° 07 menuiseries intérieures 
. Lot n° 08 Peintures 
. Lot n° 09 Revêtement de sols 
. Lot n° 10 Chauffage-Ventilation-Plomberie sanitaire-Climatisation 
. Lot n° 11 Electricité 
 

4) Durée du marché et délais d'exécution : est de 10 mois hors mois de préparation, congés et 

Intempéries 
 

5) Critères d’attribution : L'offre économiquement la plus avantageuse sera retenue selon les critères 

suivants pondérés : 

 ჼ Valeur technique de l’offre : 60% 

 ჼ Coût des prestations : 40% 

La proposition de variantes n’est pas autorisée 
 

6) Modalités essentielles de financement et de paiement : 
 Financement : ressources propres à la commune 
 Paiement : conformément aux articles 86 à 111 du Code des Marchés Publics 

 

7) Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités des candidats : 
Lettre de candidature (DC1), les renseignements sur les garanties et capacités techniques et 
financières visés aux articles 44 et 45 du Code des Marchés Publics et détaillés au règlement de 
consultation (DC2 ou forme libre) et les attestations d’assurance en cours de validité, le certificat de 
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visite. 

8) Date limite de remise des offres : vendredi 14 avril. 2023 à 12h00 
 

9) Retrait des dossiers : Le dossier de consultation peut être retiré sur la plateforme megalis : 
https://www.megalis.bretagne.bzh, 

 
Le dossier de consultation peut également être demandé en mairie par téléphone ou courriel auprès de 

Madame Valérie EVENNOU au 02.98.26.26 22 ou mairie.laz@wanadoo.fr 
 
 

Remise des offres : 
Les dossiers contenant la candidature et l’offre devront parvenir avant la date et l’heure indiquées au 
chapitre ci-dessus sur la plateforme MEGALIS ou par courriel contre accusé de réception 
à l’adresse suivante : 

mairie.laz@wanadoo.fr 
 

10) Procédure de recours : 
Instance chargée des recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus : 
Tribunal Administratif de Rennes, Hôtel de Bizien – 3 Contour de la Motte – CS 44416, F – 35044 
Rennes. FRANCE Tél. : 02 23 21 28 28 - Fax :02 99 63 56 84 E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr 
http://www.ta-rennes.juradm.fr 
Organe chargé des procédures de médiation 
Comité consultatif, 6 quai Ceineray, 44000 NANTES. 
Tél : 02.40.08.64.32, - Fax : 02.40.47.90.68. 
 

11) Date d’envoi à la publication : 15 mars.2023 
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