
CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE

Lycée Bréquigny à RENNES (35)

ESPACES VERTS – REFECTION DES ALLEES EXTERIEURES

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1) Organisme  Acheteur :  REGION  BRETAGNE  –  Direction  de  l’Immobilier  et  de  la  Logistique,  283
avenue du Général Patton – CS 21101 – 35711 RENNES CEDEX 7.

2) Mandataire  du  Maître  de  l’ouvrage /  Organisme  qui  passe  le  marché :  Lycée  Bréquigny  à
RENNES

3) Procédure de passation : Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du
25 mars 2016.

4) Objet du Marché : 

Intitulé de l’opération : Espaces verts – Réfection des allées extérieures
           Lieu d’exécution   : Lycée Bréquigny à RENNES

Nature des prestations : Réhabilitation d'une allée piétonnière et réfection des bitumes et enrobés
(Travaux – Lot unique)

5) Durée du marché et délais d'exécution: démarrage prévisionnel des travaux : 1er juillet 2016 pour
une période de 6 mois.

6) Caractéristiques principales : 

La consultation est ouverte à toute entreprise individuelle ou groupement d’entreprises conjoint

Décomposition du marché   : Tranche unique 

La proposition de variantes n’est pas autorisée

7)Modalités essentielles de financement et de paiement : 

� Financement : ressources propres du Conseil Régional de Bretagne 

�    Paiement : conformément aux articles 109 à 131 du  décret n°2016-360 du  25 mars
2016.

8)Conditions relatives au cautionnement et garantie exigées : Constitution d’une Garantie à
première demande (Articles 122 à 123 du décret n°2016-360 du  25 mars 2016.) 

9)Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités des candidats : 

� Une lettre de candidature (formulaire DC1)

� La déclaration du candidat (formulaire DC2)

� Les attestations d’assurances (garantie décennale et responsabilité civile)

� Un certificat de qualification en cours de validité ou références équivalentes

Les formulaires DC1 et DC2 sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr

10) Délais de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.

11) Retrait des dossiers : Le dossier de consultation est disponible auprès de  M. LE POGAM gestionnaire
au Lycée Bréquigny - Tél. : 02 99 86 82 00 – Fax : 02 99 86 82 09 

e-mail : Ce.030028r@ac-rennes.fr
Site Internet : www.lycee-brequigny.fr 



Il est également disponible en ligne sur la salle régionale des marchés publics de la Région Bretagne :
www.e-megalisbretagne.org 

12) Date et lieu de remise des offres : Les dossiers contenant la candidature et l’offre devront parvenir
avant  le lundi 20 juin 2016 à 16 heures par lettre recommandée avec accusé de réception ou être
déposés contre récépissé à l’adresse suivante : Lycée Bréquigny, 7- avenue Georges Graff, BP 90516,
35205 RENNES cedex 2 et ils porteront la mention : « NE PAS OUVRIR- Consultation pour Espaces
verts – Réfection des allées extérieures – Lot unique – Lycée Bréquigny à RENNES (35) ».

Aucune offre ne sera remise par voie dématérialisée.

13) Critères de jugement : L'offre économiquement la plus avantageuse sera retenue selon les critères
suivants pondérés : 

�60% : Valeur technique et qualité de l’offre. 
�40% : Coût des prestations.

14) Procédure de recours :

Instance chargée des recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus :

Tribunal Administratif de Rennes, Hôtel de Bizien – 3 Contour de la Motte – CS 44416,
F – 35044 Rennes. FRANCE Tél. : 02 23 21 28 28 - Fax :02 99 63 56 84 
E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr
http://www.ta-rennes.juradm.fr 

Organe chargé des procédures de médiation

Comité consultatif, 6 quai Ceineray, 44 000 NANTES. 
Tél : 02.40.08.64.32, -  Fax : 02.40.47.90.68.

15) Date d'envoi à publication : 12/05/2016 


