
AVIS d'Appel Public à la concurrence  
 
1 - Dénomination et adresse de la collectivité pass ant le marché : 
Communauté de Communes du Pays de PONTCHATEAU / ST GILDAS des BOIS -  Mme la Présidente   -   
       2 , rue des Châtaigniers   -   44160   PONTCHATEAU     � 02.40 45 07 94  � : 02.40 45 07 99 
 

2 - Objet du marché  : Marché de Travaux pour la Rénovation et Extension de la salle de Sports de Quéral à 
PONTCHATEAU  

La présente consultation porte sur le lot n°16 "Equipements sportifs", relancé après une première 
consultation infructueuse. 
 

3 - Lieu du marché  : Cité scolaire de QUERAL  à PONTCHATEAU - 44160   
 

4 - Mode de passation  : Marché à  Procédure adaptée  – conformément à l’ordonnance n°2015-899 du 23 août 
2015 et à l’article 27 du  décret n°2016-360 du 25/03/2016 
 

5 – Date prévisionnelle de début des travaux :  novembre 2017 
 

6 – décomposition des lots :   
Lot n° 01 -     TERRASSEMENTS - VRD                                  Lot n° 10 -     CHAUFFAGE - VENTILATION –  PLOMBERIE 
Lot n° 02 -     GROS-ŒUVRE - DEMOLITIONS                        Lot n° 11 -     CARRELAGE - FAIENCE 
Lot n° 03 -     CHARPENTE BOIS      Lot n° 12 -     PLATRERIE Sèche  
Lot n° 04 -     CHARPENTE Métallique                                     Lot n° 13 -     PLAFONDS SUSPENDUS 
Lot n° 05 -     COUVERTURE ETANCHEITE                            Lot n° 14 -     PEINTURE    
Lot n° 06 -     BARDAGE                                                           Lot n° 15 -     METALLERIE   
Lot n° 07 -     MENUISERIES extér ALU                                   Lot n° 16 -     EQUIPEMENTS SPORTIFS    
Lot n° 08-      MENUISERIES BOIS                         Lot n° 17 -     SOLS SPORTIFS   
Lot n° 09 -     ELECTRICITE  
L’opération sera traitée en lots séparés, les opérateurs économiques pouvant répondre à un ou plusieurs lots. 

 
La présente consultation porte uniquement sur le lo t n°16 « équipements sportifs », déclaré infructueu x lors 
d’une première consultation 
 
 

7 – Délais de Validité des Offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres  
 

8 - Justifications à produire concernant les qualit és et capacités du candidat  
Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat, sont définies dans le règlement de la consultation. 
 

9 - Critères d'attribution du marché :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés au règlement de consultation et décrits 
ci-dessous avec leur pondération : 
-  Prix de la prestation (50%) 
-  Valeur technique de l’offre (40%) 
-  Respect des délais(10%) 
 

10. Variantes facultatives et obligatoires :  autorisées (voir conditions règlement de consultation) 
 

11. Recours à la négociation : Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’engager une négociation avec les 
candidats ayant présenté une offre (voir conditions dans le règlement de la consultation). 
 
12. Modalités d’obtention du DCE :  La consultation fait l’objet d’une procédure dématérialisée sur le site 
www.synapse-ouest.com 
Le dossier est consultable et téléchargeable gratuitement sur la plateforme sécurisée à l’adresse :  
www.synapse-ouest.com.  
Pour tout renseignement complémentaire relatif à la récupération en ligne des pièces du dossier, les entreprises peuvent 
s’adresser à l’équipe support de Synapse ouest (Partenaire) au 02.99.55.02.05 qui les aidera à s’enregistrer. 
Le DCE est aussi disponible sur simple demande écrite auprès de l’Architecte : contact@archi-gory-associes.fr 
 
13. Date limite de réception des offres : Les offres seront adressées avant le Lundi 23 Octobre 2017   à 12h00, 
dans les conditions indiquées sur le règlement de consultation : 

 -soit par courrier recommandé avec accusé de réception,  

-soit par remise en main propre contre récépissé ou tout autre moyen permettant d’accuser réception à date certaine à la 
Communauté de communes du Pays de Pontchâteau – St Gildas des Bois - 2 rue des Châtaigniers 44160 PONTCHATEAU,  

-soit par voie dématérialisée sur www.synapse-ouest.com. 
 

14. Renseignements d’ordre techniques et administra tifs : 
Maître d’Œuvre : Cabinet GORY & associés - 2 rue Françoise d’Amboise - 56 200 LA GACILLY-  tél 02 99 08 11 02 
Maître d’Ouvrage : Communauté de Communes du Pays de PONTCHATEAU / ST GILDAS des BOIS   –  tél 02 40 45 07 94  
 
15. Date de l’envoi de l’avis à la publication :  29/09/2017 
 

LA PRESIDENTE, 
 

V. MOYON 


