
   

 

 

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE – Procédure adaptée 
 

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

 

Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire, Mairie, 6 rue Jean Monnet, 35430 Saint-Père-Marc-en-Poulet. 

 

Objet : marché de travaux – aménagement Rue Jean Monnet 

 

Mode de passation : procédure adaptée passée en application de l’article L 21-23 1 du Code de la 

Commande Publique. 

 

Caractéristiques principales des lots : 

- Lot. 1 : voirie et mobilier urbain 

- Lot. 2 : espaces verts  

 

Critères de jugement des offres : Article L 2152-7 et L 2152-8 relatif au Code de la Commande publique. 

• Prix des prestations : 40% 

• Valeur technique de l’offre : 40% 

• Délais : 20 % 

 

Retrait du dossier : 

 

• Le DCE est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site Mégalis bretagne. Pour tout 

renseignement complémentaire relatif à la récupération en ligne des pièces du dossier, les 

entreprises peuvent s’adresser à l’équipe support de Mégalis bretagne. 

 

Date limite de réception des offres : jeudi 9 mai 2019 à 14 heures. 

 

Adresse à laquelle doivent être envoyées les offres : 

• Expédiée par voie électronique en toute confidentialité et de manière sécurisée sur le site internet : 

Mégalis Bretagne.  

 

Les candidatures devront être rédigées en langue Française. 

 

Renseignements d’ordre technique : par écrit uniquement jusqu’au 29 avril 2019 en précisant 

QUESTIONS : MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX RUE JEAN MONNET 

- par courriel à sebastien.diore@ville-saint-pere.fr (responsable du pôle technique de la commune)  

- ou par fax au 02.99.58.23.20  

- ou par voie postale Mairie – 6 rue Jean Monnet – 35430 Saint-Père Marc en Poulet  

puis il sera répondu aux questions à l’ensemble des candidats pour le 3 mai 2019 par courriel uniquement. 

 

Date d’envoi du présent avis : 08 avril 2019. 

 

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