COMMUNE DE LOCRONAN
- :- :Eglise St RONAN et Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE-REF 022021SRBN
1 - DENOMINATION DU SERVICE QUI PASSE LE MARCHE
COMMUNE DE LOCRONAN
2 - MODE DE PASSATION
Marché ordinaire passé selon la procédure adaptée. En application de l’ordonnance n)2018-1074 du 26 novembre
2018 et du décret n)2018-1075 du 03 décembre 2018 relatifs au Code de la Commande Publique
3 - OBJET
Le présent marché est un accord-cadre – mono attributaire – à bons de commande, conclu pour une durée
totale de 4 ans à compter de la notification.
Il concerne une mission de diagnostics sur l’église Saint-Ronan, et sur la chapelle Notre Dame De Bonne
Nouvelle, complétée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la rénovation de l’église, ainsi que
d’une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la rénovation de la chapelle.
Le contenu de l’élément de mission DIAGNOSTIC est conforme aux dispositions de l’annexe II de l’arrêté du 22
mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre
confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé.
Les précisions sur le contenu des éléments de mission sont listées dans le CCTP.
4 - DELAI D’EXECUTION :
Le marché de type accord cadre prend effet à compter de la date de sa notification, pour une durée totale de 4
années.
5– FORME DU MARCHE :
Ce marché public de services est un marché de prestations intellectuelles. La consultation donnera lieu à un
marché de type accord cadre à sept bons de commandes (maximum).Le détail est précisé dans le CCTP.
Lot : Le marché fait l’objet d’un lot unique.
Tranche : sans objet
Phases : il n’est pas prévu de phases
Variantes et options : sans objet
6 - MODALITES D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION
Par téléchargement sur le site sécurisé : https://www.megalis.bretagne.bzh

7– CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION
Il comprend :
-le règlement de la Consultation
-Le contrat valant acte d’engagement et cahier des clauses administratives particulières
-Le CCTP
-Le programme et son annexe (le DGPF)
-Le DQE (indicatif et non contractuel)
-Les pièces constitutives du marché sont des pièces générales et des pièces particulières. Les pièces
générales bien que non jointes au marché sont réputées connues.
8– CRITERES D’ATTRIBUTION
Les critères d’attribution sont définis au règlement de consultation.
9– DOCUMENTS CONTRACTUELS- par ordre de priorité décroissante
-le règlement de la Consultation
-Le contrat valant acte d’engagement et cahier des clauses administratives particulières dès lors qu’il est
signé par les deux parties
-Le CCTP
-Le programme et son annexe (le DGPF)
-Le DQE (indicatif et non contractuel)
-Les pièces constitutives du marché sont des pièces générales et des pièces particulières. Les pièces
générales bien que non jointes au marché sont réputées connues.

10 - MODALITES DE DÉPOT DES OFFRES
Date limite de réception des offres : jeudi 05 août 2021-12 heures
Offre à déposer sur le site sécurisé de megalis bretagne : https://www.megalis.bretagne.bzh
11 - DELAI PENDANT LEQUEL LE SOUMISSIONNAIRE RESTE ENGAGE PAR SON OFFRE :
120 jours.

12 - DATE D’ENVOI DE L’AVIS DE LA CONSULTATION A LA PUBLICATION :
SITE INTERNET COMMUNE ET AFFICHAGE MAIRIE
25 juin 2021
13 - RENSEIGNEMENTS
Les renseignements concernant cette opération peuvent être obtenus auprès de :
MAIRIE DE LOCRONAN
1 place de la Mairie
29180 LOCRONAN
Point de contact : Monsieur le Maire
Téléphone : 02 98 51 80 80

