AVIS de MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
Identification de l'Organisme qui passe le marché :
COMMUNE DE PLUMELEC
Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Maire
Procédure de passation : La présente consultation est lancée en application des articles 42.2° de
l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 27 ; 34 ; 38 à 45 et 48 à 64 du Décret
2016-360 du 25 mars 2016. Remise des offres ouvertes à tout candidat.
Objet et Caractéristiques du Marché de Travaux
Schéma directeur d’assainissement collectif des eaux usées
Obtention des Dossier de consultation des Entreprises :
sur le site internet https://marches.e-megalisbretagne.org soit en le demandant sur support papier à
Commune de Plumelec 19 place de l’église 56420 Plumelec * tél 02/97/42/36/16 * fax
02/97/42/33/08 * ms.mairie@plumelec.fr
Date et Heure limites de réception des plis :
Jeudi 9 Mai 2019 à 12h
Les critères de sélection des offres :
Les critères de sélection des offres :
- Valeur technique : 60 %
- Coût des prestations : 40 %
Délai global fixé par le Maître d’Ouvrage :
Les délais d’exécution sont laissés à l’initiative du candidat mais ne devront pas dépasser le
délaiplafond indiqué à l’acte d’engagement.
Modalités de transmission des offres :
La transmission des offres par voie électronique n’est pas autorisée.
Les documents transmis devront être rédigés en français.
Le délai de validité des offres est de 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Les renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus auprès de :
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
CABINET BOURGOIS
CS96838 BETTON
35768 SAINT GREGOIRE Cedex
Téléphone : 02 99 23 84 84
Interlocuteurs :
Damien LEDUC : Tél : 02 99 83 84 84 - Courriel : dleduc@cabinet-bourgois.fr
Thierry MAROIS : Tél : 02 97 42 50 70- Courriel : tmarois@cabinet-bourgois.fr
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
COMMUNE DE PLUMELEC
Mairie de PLUMELEC
19, place de l'Eglise - 56420 PLUMELEC
Tél : 02 97 42 24 27
Courriel : ms.mairie@plumelec.fr

Date d'envoi de l'avis à la publication : 2 avril 2019

