COMMUNE DE SAINT-NIC
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché de travaux – Procédure adaptée

Organisme acheteur :
Commune de Saint Nic – Mairie 12, Rue du Ménez-Hom 29550 Saint-Nic
Tél : 02.98.26.50.36 / Télécopie : 02 98 26 55 72 / courriel : mairie@saint-nic.fr
Adresse internet du profil d'acheteur: https:/www.bretagne-marchespublics.com
Procédure : consultation passée en procédure adaptée (article 27 décret n° 2016-360 pris en
application de l’article 42.2°) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 et des articles 27, 34, 38 à
45 et 48 à 64 du décret n° 2016-360 du 25/03/2016
Objet du marché : Travaux de réhabilitation du château d’eau de Kéréon
Code CPV principal : 50514200-3
Lieu d’exécution : Kéréon 29550 Saint Nic
Durée d’exécution : 189 jours (Période de préparation + Travaux)
Prestations divisées en lots : non
Variantes : autorisées sous réserve des dispositions prévues au règlement de consultation
Conditions générales de participation : aptitude à exercer l’activité professionnelle, capacités
économiques et financières, capacités techniques et professionnelles appréciées au vu des éléments
demandés dans le règlement de consultation.
Critères de choix : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-après après leur pondération : valeur technique (60%), prix des prestations (40%). La
notation détaillée figure au règlement de consultation.
Modalités d’obtention du dossier de consultation : la consultation est totalement dématérialisée :
téléchargement du dossier de consultation et dépôt de pli électronique sur le profil acheteur
suivant : https:/www.bretagne-marchespublics.com
Renseignements complémentaires : des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du Cabinet BOURGOIS, Agence Atlantique, Site de BREST - 1 rue des Néréides 29200 BREST
Téléphone : 02.98.42.16.00 - courrier électronique (courriel) : cb-brest@cabinet-bourgois.fr
Date limite de réception des offres : le 18 Janvier 2019 à 12h00
Délai de validité des offres : 120 jours
Renseignements complémentaires : se référer au règlement de consultation
Procédures de recours : se référer au règlement de consultation
Date d’envoi à la publication : 04 décembre 2018

