FINISTERE
PLOUDIRY
EGLISE SAINT PIERRE( MH classé)
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
PROCEDURE ADAPTEE
1/ Identification de l’organisme qui passe le marché (pouvoir adjudicateur) :

Mairie de PLOUDIRY
1 place de la mairie - 29800 PLOUDIRY
Tel 02 98 25 12 87
Mairie-ploudiry@wanadoo.fr
2/ Procédure de passation :

Procédure adaptée passée en application des articles : L.2123-1 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26
novembre 2018 et R.2123-1 à 8, du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 , relatifs au code de la
commande publique . Avec RC.
3/ Objet du marché :

Poursuite de la Restauration de l’Église Saint Pierre à PLOUDIRY (29) (édifice classée
MH).
4/ Caractéristiques principales :
-

délai de réalisation de l’opération (hors mois de préparation): 26 mois en 3 tranches.
début prévisible de l’opération :
Mai-juin 2021
code CPV :
objet principal 45212350-4
code Nuts du lieu de la prestation :
FR522
type de marché :
marchés de travaux (exécution)
Cautionnement et garanties exigés :
suivant R.C.

5/ consistance et renseignements relatifs aux lots : (Qualibat ou moyens de preuve équivalents : détail
dans RC)
LOTS:
Maçonnerie – pierre de taille ,
Charpente
Couverture;
Menuiserie -serrurerie
Electricité
6/ Forme juridique et modalités d’attribution :
Le marché sera conclu avec une entreprise ou un groupement d’entreprises constitué dès la candidature,
ayant toutes les compétences.
7/ Date limite de réception des offres :

Lundi 8 mars 2021 à 12 heures

8/ Critères de sélection des candidats : suivant RC.
sélection des candidatures
−
−
−
−

conformité du dossier au regard des pièces demandées
garanties et capacités économiques et financières
références et expériences de travaux (prestations similaires)
capacité de l’équipe (moyens humains et matériels)

critères de sélection des offres . Selon RC
- valeur technique : 60 %
- prix : 40 %
9/ Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Le dossier est uniquement accessible par voie électronique à compter de la publication de l’avis d’appel public
à la concurrence sur le portail acheteur (URL) suivant : https://marches.megalisbretagne.org - Détail suivant
R.C.
10 / dématérialisation
Les dossiers doivent être déposés par voie électronique sur le portail acheteur (URL) suivant:
https://marches.megalisbretagne.org
(Détail suivant R.C.)
11/ Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
qualifications, références, liste de travaux similaires, (détail dans R.C.)
Autres renseignements demandés (détail dans RC) :
— Une lettre de candidature (imprimé DC1) disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat ;
— Déclaration du candidat DC2 disponible à l'adresse indiquée ci-dessus
— Le cas échéant, les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.
— Attestations d’assurances en cours de validité responsabilité civile et décennale.
Le dossier ainsi constitué devra être particulièrement explicite. Il pourra être retourné sur simple demande.
12 / Renseignements complémentaires :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes, (détail dans R.C.)
13 / Les renseignements d’ordre administratif et/ou technique peuvent être obtenus auprès de :

Maître d'ouvrage

Commune de PLOUDIRY
1 place de la mairie - 29800 PLOUDIRY
Tel 02 98 25 12 87
Mairie-ploudiry@wanadoo.fr
Maître d'oeuvre
Piotr CANDIO

Architecte du patrimoine
24 rue de Denver
29200 BREST
Tél : 02 29 62 80 15
courriel: candio-lesage@architectes.org

14/ Date d’envoi de l’avis à la publication : 2 février 2021

