
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ   

Nom et adresses : Ville de Redon, Cs 80254, F - 35601 REDON, Tél : +33 0299710527, 

courriel : commandepublique@mairie-redon.fr, Fax : +33 0299722454  

 

Adresse(s) internet :   

Adresse principale : http://www.redon.fr  

Adresse du profil d'acheteur : https://marches.megalisbretagne.org  

 

Objet du marché : Marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la maison des fêtes  

Numéro de référence : MP_2018_04  

 

Type de marché : Services 

Ce marché est divisé en lots : non.  

Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 384 016 euros  

  

Description des prestations : Les prestations sont les suivantes : 

Missions de base et EXE partielles + quantitatifs tous corps d'état 

(EXE pour les fluides et courants forts et faibles, Structure, Espace traiteur cuisine)  

 

Critères d'attribution :   

- Pertinence "fonctionnalités et qualités" vis-à-vis des vocations de l'ouvrage / Pondération : 25  

- Qualités architecturales et urbanistiques / Pondération : 20  

- Qualités techniques / Pondération : 15  

- Qualités environnementales au regard du ciblage indiqué en programme / Pondération : 10  

- Délais prévisionnels "conception et réalisation" / Pondération : 10  

- Économies générales / Pondération : 20  

Options : non.  

Type de procédure : Restreinte  

Publication antérieure concernant le même marché :  

Numéro de l'avis au JO série S : 2018/S066-147147 - Date de publication : 05 avril 2018    

 

Date de conclusion du marché : 08 avril 2019  

Nom et adresse du titulaire Mandataire:  

Archipole Urbanisme et Architecture Mandataire, Lillion - Route de Sainte Foix 35091 Rennes Cedex 

Noms et adresses des co-traitants :   

- Acoustibel, 22 rue de Turgé, 35310 Chavagne 

- Aua Structures, Lillion - Route de Sainte Foix 35091 Rennes Cedex 

- Thalem ingénierie, Centre d'affaires Cicéa Bâtiment 5 Rue du Courtil 35170 Bruz 

- Kegin Ingenierie, 1 avenue René Cassin 22100 Dinan 

- Caroline Poder, 2 route d'Avranches 50240 Saint James 

Nom et adresse du sous-traitant :   

Michel Fayet Sous-traitant, 13 Square du Tanouarn  35700 Rennes 

  

Instance chargée des procédures de recours :   

Tribunal administratif de Rennes, Contour de la Motte, F - 35000 Rennes, Tél : +33 0299635684, 

courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr, adresse internet : http://www.justice.gouv.fr  

Organe chargé des procédures de médiation :   

Tribunal administratif de Rennes, Contour de la Motte, F - 35600 Rennes  
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Introduction de recours  

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :   

Tribunal administratif de Rennes, Contour de la Motte, F - 35600 Rennes  

 

Date d'envoi du présent avis au J.O.U.E. et B.O.A.M.P. : Mercredi 24 avril 2019 


