MARCHE DE TRAVAUX – Construction d’une halle multifonction et
aménagement des abords au centre de MAURON
AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE
RELANCE SUITE A APPEL D’OFFRES INFRUCTUEUX
LOT : 02
Organisme qui passe le marché :
Bretagne Sud Habitat – 6 avenue Edgar Degas - CS 62291 - 56008 VANNES Cedex - Tél : 02.97.43.82.00 Fax : 02.97.43.82.61, mandataire agissant au nom et pour le compte de la commune de Mauron,
pouvoir adjudicateur.
Objet du marché : Travaux de réaménagement de la place de l’église et de ses abords, et construction d’une
halle multifonction d’une surface de 212 m². Les travaux comprennent la démolition d’une construction
existante. Affaire 21S0104-2.
Lieu d’exécution : MAURON (56430).
Cette opération de travaux est divisée en 14 lots, la présente consultation concerne les lots suivants
02 – ESPACES VERTS-MOBILIER-MACONNERIE
Le marché comporte une tranche ferme et 2 tranches optionnelles pour les lots 1 et 2 (se référer au
règlement).
Mode de passation du marché :
Procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation dans le respect des dispositions de l’article
L.2123-1 du code de la commande publique.
Durée prévisionnelle globale des travaux
Durée globale de 30 mois, y compris période de préparation et de congés (durée totale pour la tranche
ferme et les 2 tranches optionnelles).
Modalités d’obtention du dossier de consultation :
Les candidats peuvent télécharger les documents du dossier de consultation via le site : www.marchessecurises.fr

Critères d'attribution des offres
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants:
Prix : 50 %
Valeur technique appréciée au travers du mémoire justificatif : 50 % (sous-critères précisés dans le
règlement de la consultation)
Date limite de remise des offres
Le lundi 24 janvier 2022 à 13h00
Se référer au règlement de la consultation pour les modalités de dépôt des offres.
Renseignements complémentaires :
Toute demande de renseignements complémentaires sera à formuler par les candidats via le profil
d’acheteur.
Informations concernant les recours
Greffe du Tribunal de Grande Instance de Rennes – Cité Judiciaire – CS 73127 – 7 rue Pierre Abélard –
35031 RENNES Cedex - Tél : 02.99.65.37.37 - Fax : 02.99.31.06.15
Date d’envoi de l’avis :
Le lundi 20 décembre 2021

