
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT VESTIAIRES ET

CLUB HOUSE

PROCEDURE ADAPTEE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie. Correspon-
dant : Monsieur Michel GRIGNON, 16 Place de l'Eglise 56230 BERRIC
- Tél. : 0297670137, Courriel : mairie.berric@gmail.com.
Adresse Internet du pouvoir adjudicateur : https://berric.questembert-
communaute.fr/ Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pou-
voirs adjudicateurs : Non.
Type d'organisme : Commune.
Objet du marché : CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT VESTIAIRES
ET CLUB HOUSE.
Type de marché : Travaux.
Type de prestations : Conception et exécution.
Site ou lieu d'exécution principal : ZA du Flachec 56230 BERRIC .
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT VESTIAIRES ET CLUB HOUSE

.
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Nature et étendue :
La construction d'un bâtiment de type industrialisé, livré clé en main. Elle
comprendra :
. La construction d'un bâtiment de type industrialisé, livré clé en main,
comprenant :
. 4 vestiaires
. 1 local arbitre
. 1 local technique (qui peut être installé dans le bâtiment mitoyen)
. 1 local rangement (qui peut être installé dans le bâtiment mitoyen)
. Sanitaires " Joueurs "
. Sanitaires " vestiaires "
. 1 Club House
. 1 Auvent
Prestations supplémentaires éventuelles
L'entreprise présentera dans son offre deux prestations en option à vali-
der par le maître d'ouvrage :
. Option 1 : Produit dans les spécifications techniques normatives ou
fonctionnelles dont l'objectif est d'avoir un bâtiment à haute performance
énergétique. Le maître d'ouvrage exigera par la suite de réaliser un guide
des bonnes pratiques concernant l'utilisation de l'équipement.
. Option 2 : Produit dans les spécifications techniques normatives ou fonc-
tionnelles dont l'objectif est d'avoir un bâtiment proposant des produits
ou systèmes écologique comme l'usage des eaux de pluie pour les sa-
nitaires ou autres techniques.
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie pouvant être
remplacée par une garantie à première demande ou par une caution per-
sonnelle et solidaire
Modalités essentielles de financement et de paiement : Les prix seront
révisables
Les comptes seront réglés mensuellement sous la forme d'acomptes et
d'un solde
Le délai global de paiement du règlement des comptes sera fixé à 30
jours
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs écono-
miques attributaire du marché : Le marché sera conclu soit avec un pres-
tataire unique, soit avec des prestataires groupés conjoints ou des pres-
tataires groupés solidaires.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation,
cahier des charges...)
Type de procédure : Procédure adaptée.
L'accord est couvert par l'Accord sur les Marchés Publics (AMP) de
l'OMC.
Date limite de réception des offres : 10 septembre 2020 à 16 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l'entité adjudicatrice : 2020-Bat-1-Mairie-de-Berric
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
DCE consultable sur le profil d'acheteur de la commune https://
marches.megalis.bretagne.bzh sur lequel les questions complémen-
taires, les candidatures et les offres seront déposées..
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Rennes , 3 Contour de la Motte, 35044 RENNES
Date d'envoi du présent avis : 17 juillet 2020.


