
 
 

COMMUNE D’INGUINIEL 
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 

 

 

 

Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune d’INGUINIEL 
1 rue Louis Le Moënic 
56240   INGUINIEL 

 

Type de procédure :     Procédure adaptée 
 

Objet de la consultation :    Salle des sports 
       Travaux de rénovation de la toiture et  

la pose d'un revêtement de sol 
 

Lieu d’exécution :     Chemin du gymnase 
56240 INGUINIEL 

 

Présentation des lots :  

• Lot n° 1 :  Charpente - Couverture 

• Lot n° 2 :  Etanchéité 

• Lot n° 3 :  Revêtements de sols 

• Lot n° 4 :  Electricité 
Variantes et options : se référer au CCTP 
 

Délais, durée d’exécution : 
Démarrage prévisionnel  :   lundi 5 novembre 2018 
Délai d’exécution  :   4 mois (comprend le mois de préparation et congés) 
 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
L’ensemble des pièces à produire est précisé dans le règlement de consultation. 
 

Critères d’attribution : 
Offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 

• 50 % : Prix de la prestation 

• 30 % : Valeur technique appréciée sur le mémoire technique 

• 20 % : Engagement du respect du planning 
 

Modalités de financement : 
Les prix sont conclus fermes et attribués à une entreprise individuelle. 
Le mode de règlement est le mandat administratif. 
La monnaie de compte du marché est l’euro. 
 

Lieu où l’on peut obtenir le dossier de consultation : 
Version dématérialisée :  

Le DCE est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site www.synapse-ouest.com à partir du                
13 septembre 2018. 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lieu où l’on peut déposer ou envoyer les offres : 
Les offres rédigées en langue française devront être adressées, sous pli cacheté, portant les mentions  
 Entreprise : ……………………………………………………………………………..…………………………….. 

 Objet  : Commune d’INGUINIEL  - SALLE DES SPORTS -  

    Travaux de rénovation de la toiture et pose d'un revêtement de sol 

Lot n° …………….- intitulé : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ne pas ouvrir 

 à : Monsieur le Maire d’INGUINIEL 
1 rue Louis Le Moënic 
56240   INGUINIEL 

  au plus tard pour le : jeudi 4 octobre 2018 à 12h 
 

• Elles devront être : 
� adressées sous pli recommandé avec avis de réception postal  
� ou remise contre récépissé  
� ou déposées au format dématérialisé sur le portail synapse.com 
avant la date et l’heure limite de remise des offres. 

 

• Horaires d’ouverture au public de la mairie d’INGUINIEL : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h. 

 

 

Modalités de transmission des offres : 
Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date de réception des offres. 
 

Renseignements administratifs : 
Mairie d’INGUINIEL : 
Jean Louis LE MASLE, maire 
Philippe MONTANGON et Philippe FLÉGEAU, adjoints 
Téléphone : 02.97.32.08.12 
Télécopie : 02.97.32.17.08 
Courriel : mairie.inguiniel@orange.fr 
 

Renseignements techniques : 
Agence LE DYLIO Architecte SARL 
1 place Alsace Lorraine - BP 90951 
56109 LORIENT Cedex 
Téléphone : 02.97.21.63.39 
Courriel : archi@agenceledylio.fr 
 
Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus 

concernant l’introduction des recours 

Tribunal administratif, Hôtel Bizien, 3 contours de la Motte - CS 44416 - 35044 RENNES Cedex 
Téléphone : 02.23.21.28.28 - Télécopie : 02.99.63.56.84 - Adresse internet : http//www.sagace.juradm.fr 
 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 
Jeudi 13 septembre 2018 
Jean Louis LE MASLE, 
Maire d’INGUINIEL 


