AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur: LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE
Correspondant: M. le Président, 4-6 Boulevard de la Gare - BP 246 - 22600 LOUDEAC - France
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur: Services généraux des administrations publiques
Objet du marché: Création d’un bassin incendie zone Artisanale Bel Air
Type de procédure: Marché passé selon une procédure adaptée – Travaux- en application de l’ordonnance n°2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics Procédure Marché Public Simplifié MPS
Le dossier de la consultation pourra être téléchargé via le profil d'acheteur, https://www.megalisbretagne.org/
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: 2019MTVX02_BIBELAIRSTCARADEC
Lieu d'exécution: Zone artisanale Bel Air – 22600 SAINT CARADEC
Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée de un (1) mois allant de sa date de notification jusqu'à la fin de
la garantie de Parfait achèvement
Date prévisionnelle démarrage des travaux: avril 2019
Délai global d’exécution des Travaux (TCE) : 3 semaines
Date prévisionnelle d’achèvement : fin avril 2019
Prestations divisées en lots : non
Les travaux seront exécutés en une seule tranche
Cautionnement et garanties exigés: Non
Le prix est ferme et définitif
Les Prestations éventuelles supplémentaires (PSE) et les variantes ne sont pas acceptées
Critères d’
d’attribution : Le pouvoir adjudicateur attribuera le marché à l’offre la mieux disante en vertu des critères
pondérés suivants : 1/Valeur technique 60 % ; 2/Prix 40 %
Date limite de réception
réception des offres: Le vendredi 1er mars 2019 – 12h00 délai de rigueur
Délai minimum de validité des offres: 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires: Les questions/candidatures/offres sont adressées obligatoirement par voie
électronique sur le profil d’acheteur https://www.megalisbretagne.org
La signature est autorisée mais non obligatoire au moment du dépôt de l’offre
Instance chargée des procédures de recours
recours : Tribunal administratif de Rennes
Date d'envoi du présent avis à la publication: Le vendredi 15 février 2019

