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Département(s) de publication : 56
Annonce No 22-13408

I.II.III.IV.V.VI.

FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

Section I : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur :
Commune de Saint-Avé
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
21560206100016
Ville :
Saint-Avé
Code Postal :
56890
Groupement de commandes :
Non

Département(s) de publication : 56

Section 2 : Communication

Lien vers le profil d'acheteur :
https://marches.megalis.bretagne.bzh
Identifiant interne de la consultation :

http://boamp.fr/avis/detail/22-13408/officiel
https://marches.megalis.bretagne.bzh


Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Service commande publique
Adresse mail du contact :
fad saint-ave.bzh
Numéro de téléphone du contact :
+33 297606601

Section 3 : Procedure

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
les pièces de candidature et les critères de sélection sont indiqués au règlement de 
la consultation. Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à 
partir des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette 
consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités 
professionnelles, techniques et financières.

capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :

capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :

Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
7 mars 2022 - 17:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :

Critères d'attribution :
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voir le règlement de la consultation

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché :
création d'un pôle sportif à Kerozer, travaux de la phase 1, relance du lot 7 "étanchéité" déclaré sans 
suite.

Code CPV principal
Descripteur principal : 45261420

Type de marché :
Travaux

Description succincte du marché :
Travaux de création de terrains et d'équipements sportifs, de construction d'un 
bâtiment vestiaires tribunes dans le cadre de la phase 1 de la construction d'un 
pôle sportif. Deuxième relance, selon la procédure adaptée ouverte de l'article 
R.2123-1-2 du code de la commande publique ("petit lot"), du lot 7 "étanchéité" 
déclaré sans suite pour infructuosité dans le cadre de l'appel d'offres ouvert initial, 
puis sans suite pour insuffisance de concurrence dans le cadre de la relance en 
marché passé en procédure adaptée.

Lieu principal d'exécution du marché :
Kerozer, 56890 Saint-Avé
Durée du marché (en mois) :
16
Valeur estimée (H.T.) :

offre la moins chère :

offre la plus chère :

La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Non

Mots descripteurs : Bâtiment, Etanchéité

Section 5 : Lots

Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.
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Section 6 : Informations Complementaires

Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
l'opération comprend dix-sept lots. Seize lots ont été attribués lors de la procédure 
initiale. Le présent avis concerne seulement le lot 7 de l'opération. Le marché est 
traité à prix global et forfaitaire. Les prix sont révisables. Le démarrage des 
travaux est fixé par ordre de service. Une retenue de garantie sera prélevée. Le 
règlement de la consultation indique la forme de groupement, les modalités de 
retraits et de remise des offres, les renseignements sur les recours et la médiation, 
les modalités de négociations éventuelles, le délai limite de demande de 
renseignements. Versement d'une avance possible. Les variantes à l'initiative des 
candidats ne sont pas autorisées
Date d'envoi du présent avis :
7 février 2022
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