
DOMFRONT-EN-POIRAIE (61) 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
SUITE A DÉCLARATION SANS SUITE 

PROCÉDURE ADAPTÉE 

MARCHÉ DE TRAVAUX  

 Identification du maitre d’ouvrage : commune de Domfront-en-Poiraie - Place de la Roirie 
- 61700 DOMFRONT EN POIRAIE  - Tél. 02 33 30 60 60    
Objet du marché : exécution de travaux. Restauration du théâtre de Domfront-en-Poiraie 
Mode d’attribution des lots : réalisation des travaux par corps d’état séparés, les 
entreprises pouvant soumissionner pour un ou plusieurs lots.  
Délai d’exécution des travaux : 12 mois (compris période de préparation et congés).  
Procédure de passation : procédure adaptée selon article 27 du décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016. Cette nouvelle procédure est initiée suite à la décision du pouvoir adjudicateur 
de renoncer à passer le marché des lots 1-6-11-12 pour des motifs d’intérêt général.  
La procédure mise en œuvre est une procédure adaptée ouverte en une seule phase avec 
possibilité de négociation (cf règlement de consultation).  
Financement : commune de Domfront-en-Poiraie  
 
Désignation des lots :  
LOT 01a – DEMOLITION 
LOT 01b – GROS-ŒUVRE - AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
LOT 06 - DOUBLAGES - CLOISONNEMENTS 
LOT 11 - GRADINS MOBILES  
LOT 12 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE – VENTILATION 
 
Validité des offres : 120 jours à compter de la date de remise des offres.  
Pièces a fournir : cf. article 3 du règlement de consultation.  
Visite des lieux obligatoire pour les lots 01a et 01b 
Critères d’attribution :  
- valeur technique analysée au regard du mémoire technique : 30 %,  
- prix : 70 %.  
Retrait du dossier de consultation : le dossier est à retirer sous format électronique à 
l’adresse suivante : http://demat.centraledesmarches.com/7039981                         
Envoi des offres : pour l'envoi de leur candidature et de leurs offres, les candidats peuvent 
utiliser librement la transmission papier ou électronique (cf. article 5 du règlement de 
consultation).  
Date limite de remise des offres : 03 juillet 2018 – 12 h 00 
Renseignements administratifs : Ville de Domfront-en-Poiraie, Place de la Roirie - 61700 
DOMFRONT EN POIRAIE - Tél. 02 33 30 60 60 
Renseignements techniques : Quéré Jouan Architectes, Gilbert Quéré - 19, rue Leguen de 
Kerangal - 35200 Rennes – Tél. 02 99 59 31 56.  

Date d'envoi de l'avis à publication : 08 juin 2018          

http://demat.centraledesmarches.com/7039981

