
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : LOUDEAC COMMUNAUTE 

Correspondant : M. le Président, 4-6 Boulevard de la Gare – 22600 LOUDEAC 
L’acheteur n’agit pas pour le compte d'autres acheteurs  
Principale(s) Activité(s) de l’acheteur : Services généraux des administrations publiques 
Adresse internet du profil acheteur : https://www.megalis.bretagne.bzh 

Objet du marché public: Maitrise d'œuvre pour la réhabilitation / extension de la station d'épuration de 

Merdrignac 

Type de procédure: Marché public – Prestation Intellectuelle - passé selon une procédure adaptée en 

application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1  du Code de la Commande Publique  

Référence attribuée au marché public: 2021_LC_PI15 

Durée du marché public: La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est de 34 mois et démarre à 

compter de la date de notification 

Allotissement: Non 

Code CPV: 71335000-5  

Conditions relatives au marché :  

Cautionnement et garanties exigés: Non 
Le prix est ferme et actualisable 
Le marché n’est pas ouvert aux variantes et ne comporte pas de variantes exigées 

Critères d'attribution: L’acheteur attribuera le marché à l’offre la mieux disante en vertu des critères 

pondérés décrits dans le règlement de la consultation 

Date limite de remise des offres électroniques: Le jeudi 1er juillet 2021 – 12h00 délai de rigueur 

Renseignements complémentaires: Les questions/offres/candidatures sont adressées par voie électronique 

sur le profil d’acheteur https://www.megalis.bretagne.bzh/ 

Délai minimum de validité des offres: 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Instance chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de rennes  

- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant 

être exercé avant la signature du contrat 

-- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais 

prévus à l'article R. 551-7 du CJA.  

- Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux 

mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : Le  lundi 17 mai 2021 


