
AVIS DE MARCHE 

Le présent avis constitue un appel à la concurrence dans le cadre d’une procédure concurrentielle 

avec négociation conformément à l’article L.2124 du code de la commande publique   

Pouvoir adjudicateur 

Commune de Bretteville-sur-Odon, représentée par le Maire Monsieur LECAPLAIN  

Mairie de Bretteville-sur-Odon, avenue de Woodbury, BP41, 14 760 Bretteville-sur-Odon 

SIRET : 21140101300019 Téléphone : 02 31 29 19 90, Courriel : mairie@brettevillesurodon.fr, 

Adresse internet : http://www.brettevillesurodon.fr 

 
 Objet /description / lieu d’exécution 

Mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre des travaux de rénovation énergétique du groupe scolaire 

des Odons 9 avenue du Soleil à Bretteville sur Odon.  

Le projet prévoit : la rénovation énergétique du groupe scolaire qui compte environ 2 400 m² de 

plancher avec un montant de travaux estimé à 800 000 € HT (Voir règlement de consultation) 

Description des prestations  

Mission de base en réhabilitation et en option mission OPC (Voir règlement de consultation) 

Critères d'attribution : Valeur technique/Pondération : 60%    Prix/Pondération : 40% 

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique : 30 mois 

Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 

Nombre de candidats invités à faire une offre :  3  

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : 1 - Compétences de l'équipe, Références de 

maîtrise d'œuvre, Adéquation des moyens avec la mission, 

Variantes : Sans objet 

Information sur les options :    Oui     Mission d’OPC 

Information sur la négociation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans 

mener de négociations  

Retrait et remise des dossiers 

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à 

l'adresse :  http://demat.centraledesmarches.com 

Contact : Bruno COUTANCEAU Assistant Maitre d’Ouvrage 81 rue Général Moulin 14000 Caen 

téléphone : 06.24.56.53.05.  Courriel : bruno.coutanceau@gmail.com 

Date limite de réception des candidatures ou des demandes de participation 

Lundi 11 avril 2022 à 12 H 00 

Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 

 90 jours à compter de la date limite de réception des offres  

Date d’envoi du présent avis 

Mardi 15 mars 2022 
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