
Avis d'appel public à la concurrence 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Ville de Ploufragan 
Monsieur Rémy MOULIN, Maire - 22, Rue de la Mairie - Hôtel de Ville -  BP 52 - 22440 PLOUFRAGAN 
Adresse internet du profil d'acheteur: https:www.megalis.bretagne.bzh 

Objet du marché : 
 2021-05 AMENAGEMENT D'UN SQUARE IMPASSE LOUISE MICHEL (Quartier de Saint Hervé) 
Lot 1 : Voirie et réseaux divers 

Lot 2 : Espaces verts et mobiliers 

Lot 3 : Aires de jeux 
L'avis implique : Un marché public  ordinaire passé en procédure adaptée.  Attribution d'un marché pour 

chaque lot 
Des variantes seront-elles prises en compte : Oui.  
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché. Interdiction de présenter plusieurs offres en 

agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Consultation comportant des 

conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées dans le CCAP.  
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 

dans le règlement de la consultation (RC).  
Date limite de réception des offres : 17 mai 2021 à 12H00  
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  
Conditions de remise des offres ou des candidatures : La transmission des plis par voie électronique est 

imposée pour cette consultation, seuls les échantillons pour le lot 3 seront à envoyer par voie postale à l'adresse 

indiquée au RC. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15-04-2021 
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées  & adresse auprès de laquelle des renseignements 

complémentaires peuvent être obtenus: Adresse internet : https:www.megalis.bretagne.bzh 

 

Validé à Ploufragan, 

Le 13 avril 2021 

M. Rémy MOULIN 

Maire 
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