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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE (AAPC) 
MARCHÉ DE FOURNITURE MOBILIER – PROCEDURE 

ADAPTÉE  
 

Identification de l’organisme qui passe le marché 
 

Résidence « Les Grands Jardins » 

40 rue de Romillé  

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE 

Représentée par M. BERTIN Christian - Directeur 

 

 

Procédure de passation  
 

Procédure adaptée, avec possibilité de négociation, en application de l’article 27 du décret 2016-36 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics 
 

 

Objet du marché 
 

Marché de FOURNITURE DE MOBILIER POUR L’EHPAD, situé 40 rue de Romillé sur la commune de  

MONTAUBAN DE BRETAGNE (35) 
 

 

Lieu d’exécution 
 

40 rue de Romillé 35650 - MONTAUBAN DE BRETAGNE – Bretagne - France 
 

 

Durée du marché 
 

3 mois 
 

 

Dates prévisionnelle  
 

De remise des offres : 3 mars 2017 - de livraison : 12 juin 2017  

 

 

Numéro et désignation du lot concerné par la consultation 
 

LOT mobilier 
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Modalités d’obtention du dossier d’appel d’offres – Adresse où les dossiers 
de consultation peuvent être demandés ou retirés 

 

Le dossier sera communiqué sur demande à l’adresse suivante : 

Christian.bertin@retraite-broceliande.fr 

 

 

Date limite de réception des offres 
 

1er mars 2017 avant 12H00, le cachet de la poste ne faisant pas foi  
 

Adresse où les offres doivent être transmises : Les offres seront transmises par mail et sous pli cacheté, portant la 

mention « Marché de fourniture de mobilier pour l’EHPAD – Résidence « Les Grands Jardins » à  MONTAUBAN 

DE BRETAGNE par envoi postal en recommandé avec AR ou remis contre récépissé à l’adresse ci-après : 

Christian.bertin@retraite-broceliande.fr 

 

Résidence « Les Grands Jardins » 

Christian BERTIN, Directeur EHPAD 

40 rue de Romillé 

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE 

Tél : 02 99 06 41 32 

 

Justifications et pièces à produire 
 

Celles énumérées aux articles 45 & 48 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics – 

 Se reporter au règlement de consultation 
 

 

Conditions particulières d’exécution 
 

La présente consultation est lancée en application de l’article 47 du décret, avec limitation à 3 du nombre de 
candidats qui seront admis à soumissionner.  

Les critères de présélection sont les suivants : esthétique. 

Conformément à l’article 27 du décret 2016-36 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, l’acheteur pourra 

attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation. De même, cette négociation pourra 

être menée sans information de l’ensemble des candidats. 

 

 

Délai de validité des offres 
 

120 jours à compter de la date limite de réception des offres 
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Critères de jugement des candidatures dans le choix final 
 

Se reporter au règlement de la consultation 
 

 

Les renseignements d’ordre administratif et/ou technique peuvent être 
obtenus auprès de : 

 

D’ordre administratif :  

Acheteur : 

 

Résidence « Les Grands Jardins » 

Christian BERTIN, Directeur EHPAD 

40 rue de Romillé 

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE 

Tél : 02 99 06 41 32 

Courriel : christian.bertin@retraite-broceliande.fr 

D’ordre technique :  

 

Architecte d’intérieur                                    Caroline DESERT 

                                                                                   1ter allée de Fermont 35770 VERN S/SEICHE 

                                                                                   Caroline.desert@gmail.com 

Maitre d’œuvre : 

atelier de RENNES (35) 

2A rue du Pâtis Tatelin  35700 Rennes 

Tél. : 02 99 27 87 25 

Courriel : architecte@cmenier.com 

 

 

Autres renseignements 
 

Les offres doivent être rédigées en langue française. L’unité monétaire est l’Euro. 
 

 

Recours contentieux 
 

Tribunal Administratif de RENNES – 3 contour de la Motte – 35 RENNES 
 

 

Date d’envoi de l’avis à la publication 
 

Le 24 janvier 2017 
 

 


