
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

NEOTOA
M. Bruno CACCIA - Directeur Général
41, Boulevard de Verdun
CS61121
35000 RENNES 

Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Le pouvoir  adjudicateur n 'agit  pas pour le compte d 'autres pouvoirs
adjudicateurs .  

Objet
Numéro de la consultation :  19DD009/2
PLEUMELEUC_Travaux de construction de 5 logements
collectifs_2016CN63 - Relance de lots 

Référence 19DD009/2 /BO

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRH03

DESCRIPTION Forme de marché :  ordinaire.  Attr ibution d 'un marché pour
chaque lot .

Code CPV
principal

4 5 2 1 0 0 0 0 -  Travaux de construct ion de bât iments

Forme Prestation divisée en lots : Oui 
Possibil i té de présenter une offre pour tous les lots 

Lots Libellé Estimé
€ HT

Mini €
HT

Maxi €
HT

CPV

N° 11 GROS ŒUVRE - AMENAGEMENTS
EXTERIEURS 
Durée du marché :  18 mois.  

       4 5 2 2 3 2 2 0  

N° 80 SERRURERIE - METALLERIE 
Durée du marché :  18 mois.  

       4 4 3 1 6 5 0 0  

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cri tères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation,  let tre d ' invitation ou document
descriptif).

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Si  vous ne pouvez pas télécharger ces documents,  demandez les
par voie postale à :
NEOTOA
41, Boulevard de Verdun
35000 RENNES 

http://www.neotoa.fr/
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=590779
http://www.neotoa.fr/
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=590779
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=590779
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=590779


Offres Remise des offres le 2 5 / 0 6 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 120 jours ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

  La transmission des documents par  voie électronique est
effectuée sur le profil  d 'acheteur.  Les modalités de transmission
des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de
la consultat ion.  Numéro de la consultat ion :  19DD009/2

  Adresse à  laquelle  des renseignements complémentaires
peuvent  ê t re  obtenus
NEOTOA
41, Boulevard de Verdun
35000 RENNES 

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal  administrat if  de Rennes
3, Contour de la Motte
Hôtel de Bizien
CS44416
35044 Rennes Cedex 
Tél : 02 23 21 28 28 - Fax : 02 99 63 56 84 
greffe . ta-rennes@juradm.fr 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Référé pré-contractuel  prévu aux art icles L.551-1 à L.551-12 du
Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé
avant la signature du contrat .  Référé contractuel prévu aux
articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé
dans les délais prévus à l 'article R. 551-7 du CJA. Recours pour
excès de pouvoir  contre une décision administrative prévu aux
articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et  pouvant être exercé dans
les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision
de l 'organisme (le recours ne peut plus,  toutefois,  être exercé
après la signature du contrat) .  Recours de pleine juridiction
ouvert  aux tiers justifiant d’un intérêt lésé,  et  pouvant être
exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la
conclusion du contrat  est  rendue publique.  

  Envoi le 15/05/19 à la publication 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=590779
mailto:greffe.ta-rennes@juradm.fr

