
 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
 

1. Dénomination et adresse de la collectivité passant le marché : 
COMMUNE DE DINARD – Commande Publique  - 47, bd Féart – BP 90136 - 35801 DINARD CEDEX 

Téléphone : 02.99.16.00.00 / Fax : 02.99.46.80.09 
 

2. Mode de passation : 
Marché passé selon une procédure adaptée en application de l’article 27 et de l'article 90 du Décret n°2016-360 

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 

3. Objet du marché : MAITRISE D'ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION DE L'EGLISE NOTRE DAME 

(AFFAIRE N° 2018-02). 
 

4. Forme du marché : Marché ordinaire 
 

5. Variantes : Les variantes ne sont pas autorisées 
 

6. Phases : Le marché est divisé en éléments de missions allant du Diagnostic à l'AOR 
 

7. Allotissements : Lot unique 
 

8. Tranches : Il n'est pas prévu de décomposition en tranches 
 

9. Délai de validité des offres : 90 jours 
 

10. Durée du marché : 82 semaines environ à compter de la notification du marché, soit jusqu'au 4 octobre 2019. 
 

11. Retrait du dossier de consultation : 
Mairie de DINARD- Commande Publique - 28, bd Féart - 35800 DINARD 

Le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé sur la plate-forme https://marches.e-

megalisbretagne.org/ ou pourra être adressé sur simple demande écrite (par fax au 02.99.46.80.09) 
 

12. Réception des offres : 
Les offres devront être transmises soit par voie postale en recommandé avec A.R. ou déposées contre récépissé à 

la Mairie/Commande Publique (8h30-12h30 et 13h30-17h00) ou par voie dématérialisée.  

L’enveloppe portera la mention :  

Commande Publique /Ne pas ouvrir  

«MAITRISE D'ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION DE L'EGLISE NOTRE DAME / 2018-02 » 
 

 

13. Date limite de réception des offres : Le 12/02/2018 à 12H00 
 

14. Critères de jugement des offres  
 

Critères de jugement des offres Pondération 

1. Montant des honoraires 50% 

2. Valeur technique, 

dont : 

2.1. .. Une note décrivant la méthodologie que le candidat compte mettre  

en œuvre pour effectuer les études de maîtrise d'œuvre et  

le diagnostic ............................................................................................................ 15 % 

2.2. . Une note comprenant l'organisation et la composition de l'équipe  

affectée au projet (l'organisation détaillée des intervenants 

et leurs qualifications, …) ainsi que la méthodologie d'intervention 

qui sera mise en place pour l'exécution de chacune des  

missions du projet ................................................................................................ 15 % 

2.3. . Une liste de références pertinentes et récentes sur des prestations de même 

nature et dans des conditions similaires (des réalisations en cours ou 

achevées) 

Le candidat précisera les informations suivantes : les dates de  

réalisation, coûts, détails des prestations ................................................... 20 % 

 

50% 

 

https://marches.e-megalisbretagne.org/
https://marches.e-megalisbretagne.org/


 
 

 
 
 

15. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Documents mentionnés dans le règlement de consultation 
 

16. Renseignements complémentaires pouvant être obtenus :  
Ordre Technique : T. GAUDICHEAU – Tel : 02.99.16.30.53 

Courriel : thomas.gaudicheau@ville-dinard.fr 
 

Ordre Administratif : K. ALSAC / P. BANNIER  - Tél : 02.99.16.14.25  

Courriel : karine.alsac@ville-dinard.fr ou pascale.bannier@ville-dinard.fr  
 

17. Procédures de recours :  
Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de RENNES - 3 Contour de la Motte CS 44416 35044 Rennes  

Renseignements concernant l’introduction des recours auprès : 
Mairie de Dinard - Service Juridique  - 47, Boulevard Féart - B.P 90136 - 35800 DINARD  

Téléphone : 02.99.16.00.00 - Télécopieur : 02.99.46.80.09 
 

18. Date d’envoi du présent avis à la publication : Le 16 janvier 2018 
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