
   

 

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Marché Public de travaux à procédure adaptée 
 

 

 

Maître d’Ouvrage : Commune de SAINT-PERE MARC EN POULET. 
 

Pouvoir adjudicateur : M. le Maire de la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet, 6 rue Jean Monnet, 

35430 Saint-Père-Marc-en-Poulet. 
 

Objet : Extension du réseau d’assainissement sur plusieurs secteurs de la commune de Saint-Père. 

 

Maître d’œuvre : 2LM 
 

Mode de passation : La présente consultation est passée selon une procédure adaptée d'appel d'offres 

ouvert passé en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; et 

de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 

Durée des travaux : Lot 1 : 8 mois 

 Lot 2 : 4 semaines 

 

Critères de jugement des offres : 

 

➢ Le prix des prestations : 40% 

➢ Valeur technique : 60 % 
 

Retrait du dossier : 
 

• Le DCE sur support informatique peut être demandé par courriel : cecile.clerivet@ville-saint-

pere.fr 

• Le DCE est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site « Megalis Bretagne » 

(wwww.megalisbretagne.org). 
 

Date limite de réception des offres : Vendredi 20 octobre 2017 avant 12h00. 
 

Adresse à laquelle doivent être envoyées les offres : 

• Mairie de SAINT PERE MARC EN POULET 6 rue Jean Monnet 35430 ST-PERE sous enveloppe, 

déposée contre récépissé, 

• OU envoyée par plis recommandés avec accusé de réception à cette même adresse avec la mention 

«NE PAS OUVRIR AVANT LA SÉANCE D'OUVERTURE DES PLIS », 

• OU Par voie électronique en toute confidentialité et de manière sécurisée sur le site internet : 

www.megalisbretagne.org. 
 

Renseignements d’ordre technique : Anngaël CONVENANT responsable des services techniques tel. 02 

99 80 10 51 
 

Date d’envoi du présent avis : 28 septembre 2017. 
 

Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
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