
  

 

 

OPAC de Quimper-Cornouaille 
Office Public de l’Habitat 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 
 

P R O C E D U R E   A D A P T E E  
 

Travaux de remplacement de MENUISERIES EXTERIEURES 
sur diverses opérations du patrimoine de l’OPAC de Quimper-Cornouaille 

Année 2018 
 

Indication des travaux : 
 

 Lot 1 : QUIMPER OUEST  :   2 opérations 
 Lot 2 : QUIMPER EST   :   1 opération 
 Lot 3 : FINISTERE SUD-EST  :   5 opérations 
 Lot 4 : FINISTERE SUD-OUEST  : 12 opérations 

 

Soumissions et pièces sous pli recommandé ou par voie électronique sur le site 

http://opac-cornouaille.bretagne-marchespublics.com 

à Monsieur Le Directeur Général de l’OPAC de Quimper-Cornouaille 

85 Rue de Kergestin - CS 23005 - 29334 QUIMPER CEDEX, 

pour le VENDREDI 23 FEVRIER 2018 avant 17 Heures 
 

RENSEIGNEMENTS : 
Service Technique de l’OPAC de Quimper-Cornouaille 

85 Rue de Kergestin – CS 23005 - 29334 QUIMPER CEDEX 
Téléphone : 02.98.55.64.00 - Télécopie : 02.98.55.21.63 

 

Les mentions fixées aux Articles 48 à 54 du Décret 2016-360 du 25 Mars 2016 figu-
rent dans le Règlement de la Consultation. 

 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
- La lettre de candidature modèle DC1 ou équivalent 
- La déclaration du candidat, modèle DC2 ou équivalent, permettant l’évaluation des capaci- 
  tés professionnelles, techniques et financières du candidat 
- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire 
- Les Attestations sur l’honneur pour justifier : 

 Que le candidat n’entre pas dans le cas d’interdiction de soumissionner mentionnée  
   à l’Article 45 du Décret N° 2016-360 du 25 Mars 2016. 
 Qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judi- 
   ciaire pour les infractions visées par le Code du Travail. 
 Qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l’année précédant l’année  
  de la consultation 
 

Les critères de jugement des offres figurent dans le Règlement de la Consultation. 
Négociation : se référer à l’Article 2 du Règlement de la Consultation. 

 

Le dossier dématérialisé est à télécharger gratuitement à l’adresse : 
http://opac-cornouaille.bretagne-marchespublics.com 

 

Date d’envoi à la publication : le 24 Janvier 2018 
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