
 
 
 

Avis d’Appel Public à la Concurrence 
 

Monsieur le Président 
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 

PIBS 2 
30 rue Alfred Kastler 

CS 70206 
56006 VANNES CEDEX 

(Tél : 02.97.68.33.83 – courriel : commandepublique@gmvagglo.bzh) 
 
 
Objet du marché :  
Détection et géolocalisation  de réseaux enterrés 
N° du marché : 2019.079 
 
Caractéristiques :  
Accord-cadre à bons de commande d’une durée d’1 an à compter de la notification, reconductible 2 
fois 1 an 
Le montant maximum de commandes est fixé à 60 000 € HT/an 
Aucune variante autorisée 
 
Date limite de réception des offres : 13 septembre 2019 à 12h30 
 
Type de marché : 
Cet avis implique un accord-cadre à bons de commande d’études passé selon la procédure  adaptée.  
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés dans le règlement de la consultation. 
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des 
offres 
 
Conditions de participation :  
 
Critères de sélections des candidatures :  

- garanties et capacités technique et financières 
- capacités professionnelles 

 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces de la candidature telles 

que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la 

commande publique : 

 

Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 

- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 

d'interdiction de soumissionner 

- Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 

5212-11 du Code du travail 

  
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : Critères de 

sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation 

  

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise 

: Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation 

 
 
Conditions relatives au marché : Conditions telles que mentionnées dans les documents de la 
consultation 
 
 
Langue utilisée : le français 
 
Unité monétaire : l’euro 



 
Procédures de recours : Instance chargée des recours et  auprès duquel des renseignements 
peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : 
Tribunal Administratif de Rennes – 3 Contour de la Motte – CS 44416 – 35044 RENNES   
(Tél : 02.23.21.28.28 – Fax : 02.99.63.56.84) 
 
Obtention du DCE,  demande de renseignements, dépôt des offres : 
Uniquement par voie dématérialisée à l’adresse suivante https://marches.megalisbretagne.org 
 
 
Date du présent avis : le 22/07/2019 

https://marches.megalisbretagne.org/

