
 
 
 

 
 
 

  
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
Marché de travaux  

REFECTION DU SOL AMIANTE DE L’ECOLE PAULINE KERGOMARD 
  

---------------- 

1. Identification de l’organisme qui passe le marché : Ville de Guilers, Hôtel de Ville, 16 rue Charles de Gaulle, 29820 
GUILERS, 
: 02.98.37.37.37 : ville@mairie-guilers.fr 
 

-  Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de la commune de GUILERS  
 
2. Procédure retenue : marché à procédure adaptée en application de l’article 27 – procédure adaptée – de décret 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
 
3. Objet du marché : Réfection du sol amianté de l’école Pauline Kergomard. 
Lieu d’exécution :   Commune de GUILERS  
 
4 .Caractéristiques  principales : Marché non alloti. Le projet consiste à recouvrir le sol existant. 
 

5 . Documents à produire  

 Les formulaires de candidature (DC1 et DC2 téléchargeables sur le site www.economie.gouv.fr)  

 Le marché passé selon une procédure adaptée, valant acte d’engagement et cahier des clauses administratives 
particulières, dûment renseigné, signé et approuvé.  

 Règlement de consultation et définition des besoins valant C.C.T.P. dûment signé. 

 Le mémoire technique 

 Le devis détaillé  

 Calendrier d’exécution  

 Mode Opératoire 
 Certificat de formation niveau 1 sous-section 4 

 
Il sera accompagné des annexes suivantes :  

Les références de la société pour des prestations similaires  
Un descriptif des moyens techniques et humains de la société, 

La copie du jugement si l’entreprise est en redressement judiciaire, 
Attestation d’assurance en responsabilité civile et décennale  

 
6 .Critères de jugement des offres suivant la pondération et hiérarchisation détaillées dans le règlement de la consultation 

- Prix (60 %) 
- Valeur technique (30 %) 
- Délai d’exécution (10%) 

 
7. Modalités d’obtention du dossier de consultation : Le dossier peut être obtenu par téléchargement sur le site :  
 
www.e-megalisbretagne.org  
 
8. Date limite de réception des offres :   11 février 2019 – 12 h sur le site www.e-megalisbretagne.org  
 
9. Nomenclature Classification CPV : 4543213-4 
 
10. Date d’envoi à la publication : 28 janvier 2019 
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