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COMMUNE DE CARANTEC 
 
 
 

RÉNOVATION DE LA SALLE DU KELENN A CARANTEC 
 

 
 

Avis d’Appel Public à la Concurrence 
Procédure adaptée 

 
 

1. Maire d’ouvrage  
Mairie de Carantec 
Place du Général de Gaulle 
29660 CARANTEC 
 

 
2. Type de consultation 

Le présent marché à procédure adaptée ouvert est soumis aux dispositions des articles R. 
2123-1 à R. 2123-7 du code de la commande publique. 

 
 

3. Objet de la consultation 
La présente consultation concerne des travaux relatifs à la rénovation de la salle du Kelenn à 
Carantec (29). 

 
 

4. Décomposition en lots 
 
Les travaux sont décomposés en 13 lots : 
 

Lot Intitulé 

1 Gros œuvre – démolitions – travaux divers 

2 Charpente bois – bardage bois 

3 Couverture ardoise – couverture bac acier 

4 Menuiseries extérieures – serrurerie 

5 Traitement des façades maçonnées 
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6 Menuiseries intérieures bois 

7 Cloisons sèches 

8 Plafond acoustique 

9 Revêtements des sols et muraux 

10 Peinture 

11 Ventilation / Plomberie – sanitaire 

12 Electricité – courants forts et faibles 

13 Optionnel : Etanchéité - Désamiantage 

 
Les candidats peuvent répondre à un ou plusieurs lots. Des marchés séparés seront conclus à l’issue 
de la consultation. 

 

5. Délai d’exécution 
 

Le délai de réalisation des travaux est fixé à 9 mois, et ne peut en aucun cas être changé. 
La date prévisionnelle de démarrage des travaux est fixée au mois Mai 2023. 

 
 

6. Modalités de retrait du dossier de consultation 
 

Le dossier de consultation est disponible gratuitement en téléchargement sur le site internet : 
https://marches.megalis.bretagne.bzh 
 

7. Critères de jugement des offres  

Les critères d’attribution sont les suivants : 
 Valeur technique de l’offre pour 60% 
 Prix pour 40 % 

 

8. Date et heure limites de réception des offres 
Les plis électroniques devront être remis par voie dématérialisée sur le site : 
https://marches.megalis.bretagne.bzh avant le vendredi 10 février 2022 - 12 h00. 
 
L’attributaire signera obligatoirement l’acte d’engagement de façon électronique. 
 

9. Visite des lieux 
 
Pour les lots suivants, le candidat doit obligatoirement procéder à une visite du bâtiment : 
- Lot n°01 : Gros œuvre – démolitions – travaux divers 
- Lot n°02 : Charpente bois – Bardage bois  
- Lot n°05 : Traitement des façades maçonnées 

 

10. Date d’envoi à la publication : 16 décembre 2022 
 
 


