
 

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://marches.megalis.bretagne.bzh 
Objet du marché : 

Fourniture d'émulsion cationique de bitume à 69% pour le service voirie 
Code NUTS : FRH01. 
L'avis implique : L'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur économique pour une durée initiale 

de 8 mois, à compter du 02/05/2022 jusqu'au 31/12/2022 et incluant 3 périodes de reconduction d'un an 

chacune, soit,  toutes périodes confondues un accord-cadre d'une durée de 3 ans et 8 mois. 
Marché  à bons de commande avec minimum et maximum. Attribution d'un marché unique. 
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 de l'accord-cadre. Interdiction de présenter plusieurs offres 

en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. 
Unité monétaire utilisée : l'euro. 
Conditions de participation : cf. documents de la consultation 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 

dans le règlement de la consultation.  
Type de procédure : Procédure adaptée.  
Date limite de réception des offres : 18 mars 2022 à 12H00 (midi)  
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 candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2, soit sous la forme d'un DUME. La 

transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation.  
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23-02-2022 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/ doivent être envoyés & adresse auprès de laquelle des 

renseignements complémentaires ou documents peuvent être obtenus: 
Adresse internet : https://marches.megalis.bretagne.bzh 

 

 

Validé à Ploufragan, 

Le 23 février 2022 


