
 

 
 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA FOURBERIE 
 

 
 Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 

Commune DE SAINT LUNAIRE – MAIRIE - BOULEVARD FLUSSON – 35800 SAINT 
LUNAIRE -  Téléphone : 02 99 46 30 51 – Courriel : mairie@saint-lunaire.fr 
 

 Courriel de la personne responsable du suivi de la consultation : 
finance.mairie@saint-lunaire.fr 
 

 Type de procédure : Procédure adaptée conformément à l’ordonnance n°2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi qu’au décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics (article 27 et 59). 

 
 Objet du marché : Aménagement rue de la Fourberie à Saint Lunaire 

 
 Caractéristiques principales : 

Le présent marché a pour objet l’aménagement de la rue de la Fourberie et des 
impasses Richepin et Anatole Le Braz à Saint-Lunaire. Le projet prévoit la réalisation 
d’un baladoir (voie mixte piétons/vélos) en rive nord de la rue, la sécurisation des 
cheminements, l’organisation des stationnements, l’aménagement de dispositifs 
d’apaisement des vitesses (plateaux, chicanes) ainsi que l’embellissement des 
espaces publics. 
Des travaux ont été réalisés en parallèle de septembre 2017 à avril 2018 pour 
l’effacement des réseaux aériens et la mise en place d’un nouvel éclairage public. 

 
 Des variantes seront-elles prises en compte : Oui  

Les variantes sont autorisées.  
Le lot 1 comprend une variante obligatoire. 

 
 Présentation des lots : 

Lot 01 – Terrassement – Voirie – Assainissement EP – Signalisation – Mobilier urbain  
Classification CPV : 45112500/45232410-9/45233293-9 
Lot 02 – Espaces verts  
Classification CPV : 45112710 
 

 Délais maximum d’exécution des travaux :  
Lot 1 : 27 semaines 
Lot 2 : 4 semaines  
 

 Date prévisionnelle de commencement des travaux : 
24 septembre 2018 

mailto:mairie@saint-lunaire.fr
mailto:finance.mairie@saint-lunaire.fr


 Critères de sélection des candidatures : 
Garanties et capacités techniques 
Garanties et capacités financières  

 
 Critères d'attribution :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés dans le règlement de consultation. 
 

 Date limite de réception des offres : 30 mai 2018  – 12h00 
 

 Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de 
réception des offres. 
 

 Adresse où les offres doivent être transmises : 
Commune DE SAINT LUNAIRE – MAIRIE - BOULEVARD FLUSSON – 35800 SAINT 
LUNAIRE   
Les offres peuvent être déposées conformément au règlement de consultation sur le 
site internet: http://marches.e-megalisbretagne.org 

 
 Le dossier de consultation des entreprises est intégralement et gratuitement 

téléchargeable sur le site internet: http://marches.e-megalisbretagne.org. 
 

 Renseignements complémentaires : 
Pour tout renseignement d'ordre administratif et/ou technique et adresse auprès de 
laquelle les documents peuvent être obtenus : 
Commune DE SAINT LUNAIRE – MAIRIE - BOULEVARD FLUSSON - 35800 SAINT 
LUNAIRE -  Téléphone : 02 99 46 30 51 – Service Finances Marchés Publics - 
finance.mairie@saint-lunaire.fr 
 

 Procédures de recours : 
Instance chargée des procédures de recours :  
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES - 3 CONTOUR DE LA MOTTE - 35000 RENNES 
Tél : 02 23 21 28 28 

 
Date d'envoi du présent avis : 25/04/2018 
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