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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
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Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 35
Annonce No 20-135777
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CC Saint Méen Montauban.
Correspondant : philippe CHEVREL, 46 Rue de Saint Malo 35360 Montauban-de-Bretagne.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : réhabilitation et extension de la piscine communautaire - relance des lots 3-5-6-
10-12b-15.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45212212.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRH03.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

la présente procédure porte sur la relance des lots 3-5-6-10-12b-15 

Procédure adaptée conformément aux articles L 2123-1-1 et R 2123-1 1°du Code de la Commande 
Publique.
Les travaux portent sur la réhabilitation et l'extension de la piscine communautaire située à St Méen Le 
Grand. Présence de PSE sur plusieurs lots (3-6-15). Visite du chantier non obligatoire mais
Fortement recommandé. Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est fixé à 14 mois compris
Période de préparation et congés payés, intempéries (Obligation de travail en Aout). Date prévisionnelle
De commencement de la période de préparation : 1er février 2021
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

http://boamp.fr/avis/detail/20-135777/officiel


Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : en cas de demande de versement d'une avance, GAPD couvrant
100% du montant de l'avance. RG de 5% du montant initial du marché pouvant être remplacée par une 
GAPD.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
modalités de règlement :
Selon les articles L2191-1 et s et R2191-3 et s du Code la Commande publique et CCAG Travaux. Prix 
global et forfaitaire révisable. Le délai global de paiement est de 30 jours.
Modalités de financement: Fonds propres de la collectivité.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : se 
référer au RC.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : se référer au RC. Possibilité d'utiliser le DUME.
Situation juridique - références requises : - la lettre de candidature (modèle Dc1 ou document 
équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses co-traitants ;
- la déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 
soumissionner mentionnés aux articles L 2141-1 à L 2141-5 du Code de la Commande Publique
(Modèle Dc1 ou document équivalent) ;
- une déclaration du candidat (sur papier libre) justifiant qu'il est en règle au regard des articles L5212-1 
à L5212-11 du Code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires 
global du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, réalisé 
au cours des trois derniers exercices disponibles (Dc2 ou équivalent)
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - la liste des travaux exécutés au 
cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus 
importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent 
s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 11 décembre 2020, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
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Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
2020M07A.

Renseignements complémentaires : le DCE est téléchargeable sur le profil acheteur MEGALIS référence
2020m07a. Remise des offres par voie électronique obligatoire.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 novembre 2020.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de rennes 3 contour Motte 35044 
Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : greffe.ta-rennes juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Greffe du tribunal administratif de rennes 3 contour Motte 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, 
courriel : greffe.ta-rennes juradm.fr.

Renseignements relatifs aux lots :

Lot(s) 03. - gros oeuvre.
Gros oeuvre

C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Mots descripteurs : Gros oeuvre

Lot(s) 05. - bardage bois.
Bardage bois

C.P.V. - Objet principal : 45262650.
Mots descripteurs : Bardage

Lot(s) 6. - couverture ardoise étanchéité.
Couverture ardoise étanchéité

C.P.V. - Objet principal : 45261212
Objets supplémentaires : 45261420.
Mots descripteurs : Couverture, Etanchéité

Lot(s) 10. - agencement et mobiliers.
Agencement et mobiliers

C.P.V. - Objet principal : 39000000.
Mots descripteurs : Mobilier

Lot(s) 12B. - plafonds bois.
Plafonds bois

C.P.V. - Objet principal : 45421146.
Mots descripteurs : Cloison, faux plafond
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Lot(s) 15. - equipements de piscine.
Equipements de piscine

C.P.V. - Objet principal : 43324100.
Mots descripteurs : Equipement de piscine
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