
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Procédure adaptée 

 

EXTENSION DE LA BIBLIOTHEQUE 

 

 

 

1) Maître d’ouvrage :  
Mairie d’Etrelles 

2 rue Julien Caillel 

35370 ETRELLES 
 

2) Maître d’œuvre :  
SCP GESLAND HAMELOT 
ARCHITECTES DPLG 
15 rue du Général Leclerc 
35370 ARGENTRE DU PLESSIS 
 

3) Mode de passation :  
Procédure adaptée selon l’ordonnance N°2015.899 relative aux marchés publics et le décret N°2016.360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
4) Lieu d’exécution des travaux : 
1 Rue de la marquise – 35370 ETRELLES 
 
5) Nature des travaux à réaliser :  
Extension de la bibliothèque 
 
6) Répartition des lots :  

❑ LOT 01 – GROS-OEUVRE-TERRASSEMENT 
❑ LOT 02 – CHARPENTE -OSSATURE BOIS 
❑ LOT 03 – COUVERTURE ZINC / VELUX 
❑ LOT 04 – METALLERIE 
❑ LOT 05 – MENUISERIE EXTERIEURE ALU & MENUISERIE INTERIEURE 
❑ LOT 06 – CLOISON - ISOLATION- FAUX PLAFOND 
❑ LOT 07 – ELECTRICITE-CHAUFFAGE ELECTRIQUE-VMC - DEPOSE PLOMBERIE  
❑ LOT 08 – CHAPE 
❑ LOT 09 – PEINTURE / SOLS SOUPLES 

 

7) Modalités d’attribution des lots : par marchés séparés. 
 
8) Décomposition en tranche : le marché comporte 1 seule tranche de travaux 
 
9) Délai d’exécution :  
Les travaux seront réalisés dans un délai de 7 mois pour l’ensemble des travaux, hors période de préparation et 
intempéries. 
 
10) Date de début des travaux envisagée : Phase de préparation en Décembre 2019, démarrage des travaux 
Janvier 2020 
 
11) Forme juridique des entreprises admises à soumissionner : 
L’appel d’offres est ouvert aux entreprises individuelles et aux groupements conjoints ou solidaires. 
 
12) Visite du site : 
La visite du site est facultative mais recommandée : voir les conditions dans le règlement de la consultation 
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13) Modalités d’obtention des dossiers de consultation : 
La présente consultation fait l’objet d’une procédure dématérialisée 
Le retrait du dossier de consultation se fait sur la plateforme www.e-megalisbretagne.org.  
Ce dossier peut également être obtenu sur commande au reprographe ADA (1 Rue André Meynier – BP90543 – 
35205 RENNES Cédex 2 - Tel : 02 99 65 10 16, Mail : commande@adarennes.com). 
 
14)  Modalités de réception des offres : 
Les offres seront remises par voie électronique sur la plateforme www.e-megalisbretagne.org 

 

Les modalités détaillées de remise et de jugement des offres sont définies dans le règlement de la 
consultation. 
 
15) Date et heure limites de remise des offres : Mardi 19 novembre 2019 à 12h 
 
16) Renseignements complémentaires : 
  
Généraux  MAIRIE D’ETRELLES 

Tel : 02 99 96 62 11 
Mail : dgs.etrelles@orange.fr 

  
Techniques     SCP GESLAND & HAMELOT  
                         Tél : 02 99 96 78 98  

Mail : geslandhamelot@aol.com 

 
 
18) Date d’envoi de l’avis de consultation à la publication : 21 octobre 2019 

http://www.e-megalisbretagne.org/
http://www.e-megalisbretagne.org/

