
M A I R I E  D E  C U G A N D  
                                                     MARCHE de MAITRISE D’ŒUVRE   

AMENAGEMENT D’UNE MAISON DES ASSOCIATIONS ET EXPOSITIONS CULTURELLES 

D C E  –  Av i s  d ’a pp e l  pu b l ic  à  l a  co nc u r r en ce  

 
1- Acheteur public : 

Nom et adresse de l’Acheteur : Mairie de CUGAND 

Adresse : Mairie -7 Place Vincent Ansquer - 85610 CUGAND 

Téléphone : 02 51 43 70 70 – 
Représentant : Mme Cécile BARREAU – Maire de Cugand 
 
@ : mairie@cugand.fr 
Adresse internet du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr 
 
Activité principale du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques  
 

2- Objet : AMENAGEMENT D’UNE MAISON DES ASSOCIATIONS ET EXPOSITIONS 
CULTURELLES A CUGAND 

 
3- Procédure : Marché passé selon une procédure adaptée – article L2123-1  et R.2131-12 du code 

de la Commande Publique  
 

4- Caractéristiques principales : Marché de maîtrise d’oeuvre 
 

 

5- Durée du Marché 
La durée d’exécution du marché est de 23 mois à compter de la notification de l’ordre de service.  

        
6- Allotisssement:  

Sans objet  
 

7- Modalité de financement   
a. Fonds propres de la Commune. 

 
8- Modalités de retrait du dossier de consultation 

a. A consulter et à télécharger gratuitement sur le site www.marches-securises.fr  (acheteur 
public : Commune de Cugand) 
 

9- Remise des offres 
a. Exclusivement sur le site marchés-securises.fr avant le mercredi 4 mai 2022 à 12 heures 
b. Validité des offres : 90 jours à compter de la reception des offres 
c. Conditions de participation : capacités juridiques, professionnelles, techniques et 

financières,  
d. Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés dans le règlement de la consultation.  
 

11. Renseignements 
  

-  Renseignements administratifs : Mairie de Cugand: 02 51 43 70.70 Mail : mairie@cugand.fr 
 

 
Une visite du site avant la remise des offres est préconisée. 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 14 avril 2022   
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