
COMMUNE de SAINT- MELOIR DES ONDES 
 

  AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA GARE 
 

Marché de TRAVAUX – Procédure adaptée  > 90 000 EUROS 
 

 
1. Maître d’ouvrage : Commune de SAINT MELOIR DES ONDES – Place de 

la Mairie – 35350 SAINT MELOIR DES ONDES     Tél. 02.99.89.10.78 - Fax. 02.99.89.15.71 
Mail : secretariatdumaire@smdo35.fr 
 
2. Personne responsable du marché : M. le Maire 
 
3. Objet du marché : Aménagement de la rue de la Gare 
 
4. Type de procédure : procédure adaptée en application de l’article 27 du Décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
  
5. Découpage des lots :  
Lot unique : Terrassement - Voirie - Assainissement EP 
 
6. Date de démarrage des travaux : Février 2018 
 
7. Conditions relatives au marché : délai de paiement de 30 jours. Le marché pourra être 
conclu avec une entreprise unique, un groupement d'entreprises solidaire ou conjoint.  
 
8. Conditions de participation : se référer au règlement de consultation. 
 
9. Modalités de retrait du DCE : 
Le dossier sera téléchargeable sur le site http://www.megalisbretagne.org/ 
Un dossier contenant les documents de la consultation pourra être remis contre frais de 
reprographie, après commande préalable, chez : DUPLITECH, ZAC de la Moinerie, 42 rue du 
Grand Jardin, 35400 Saint-Malo  (tél : 02.99.40.49.96)  
  
10. Remise des offres : les offres doivent être envoyées en recommandé avec AR ou 
déposées contre récépissé à l'adresse du maître d'ouvrage ou sur la plateforme de 
dématérialisation située sur le site http://www.megalisbretagne.org/ 
 
La mention «Offre pour aménagement de la rue de la Gare - Commune de Saint- Méloir 
des Ondes, ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des plis » doit être inscrite sur 
l'enveloppe extérieure cachetée. 
 
11. Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants : 
Prix de l'offre : 60 % / Valeur technique de l'offre et du mémoire technique : 40 %. 
 
12. Renseignements techniques : Société TECAM - 47, 49 rue Kléber - BP 80416 – 35304 
FOUGERES Cedex – tél 02.99.99.99.49, Fax. 02.99.99.38.11  
 
13. Date limite de remise des offres : MARDI 14 NOVEMBRE 2017 à 12h00 
 
14. Délai de validité des offres : 120 jours 
 
15. Date d'envoi à la publication : Mardi 24 Octobre 2017 
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