
Avis d'appel public à la concurrence 
 

 
 

Identification de l'organisme acheteur 
FINISTERE HABITAT, 6 boulevard du Finistère, CS33024, 29334 Quimper Cedex  
tél. : 02.98.95.37.25 - Courriel : achats@finisterehabitat.fr 
Site internet : www.finisterehabitat.fr  
Profil acheteur : www.bretagne-marchespublics.com  
 
Objet du marché : (29460) LOGONNA-DAOULAS - « Rue Ar Mor - place Saint-Monna » - 
Construction de 4 logements individuels 
 
La consultation porte sur la relance des lots suivants :  
 lot n°1 : Gros œuvre-enduit 
 lot n°9 : Electricité  
 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 
Le marché comporte des variantes dont le chiffrage est obligatoire. 
Durée des marchés : 10 mois 
La date prévue de démarrage est fixée au 2ème  trimestre 2019. 
 
Conditions de participation : se référer au dossier de consultation 
 
Critères de sélection des candidatures : Capacités professionnelles, techniques et financières, de 
l’entreprise  et de ses sous-traitants éventuels à réaliser l’opération 
 
Critères d'attribution :  

- Prix : 70 % 
- Délai : 30 % 

 
Type de procédure : procédure adaptée 
Date limite de réception des offres : 7 mars 2019 à 10 heures 
 
Renseignements complémentaires : 
Renseignements administratifs : Finistère Habitat - Service achats – 6 boulevard du Finistère – 
CS 33024 – 29334 Quimper cedex - tél. : 02.98.95.37.25 - achats@finisterehabitat.fr 
 
Renseignements techniques :  
Finistère Habitat – Marion LE QUEAU – Service développement – mlequeau@finisterehabitat.fr   
Maîtrise d’œuvre : Franck MACOU – 26 rue de Saint-Ernel – 29800 LANDERNEAU – tél. : 
02.98.85.31.75. – franck.macou@wanadoo.fr 

 
Conditions d’envoi des offres : Le mode de transmission est dématérialisé. La réponse 
électronique est indispensable mais aucune signature n’est exigée  (La signature sera dans ce 
cas demandée à postériori à la seule entreprise retenue). Voir les détails dans le règlement de 
la consultation.  
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Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
Les dossiers sont à télécharger sur le site www.bretagne-marchespublics.com  
 
Date d'envoi de la publicité : le 14 février 2019 
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