
 
 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Projet d’amélioration des conditions d’accueil des visiteurs à la Pointe du Raz et de rénovation des 
sanitaires - PLOGOFF 

 
PROCEDURE ADAPTEE  

(Article 27 de l’ordonnance n° 2015-899 et décret n° 2016-360) 
 

Marché de Maîtrise d’Œuvre 
 
 
1 - Nom et adresse officiels de l'organisme qui passe le marché :  
Syndicat mixte du Grand Site Pointe du Raz en Cap Sizun - Maison du site de la Pointe du Raz - BP1 - 
29770 PLOGOFF 
 
Assistance à maîtrise d’ouvrage : SAFI, Société d’Aménagement du Finistère - 4 rue du 19 Mars 1962 - CS 
92023 - 29018 QUIMPER Cedex 
 
2 - Objet du marché : Marché de maîtrise d’œuvre pour le projet d’amélioration des conditions d’accueil des 
visiteurs à la Pointe du Raz et de rénovation des sanitaires sur les sites de la Pointe du Raz, de la Baie des 
Trépassés et de la Pointe du Van 
 
Estimation Prévisionnelle des Travaux : 600 000 € HT (Valeur mai 2018) 
 
Date prévisionnelle de commencement de l’étude : Novembre 2018 
 
3 - Conditions de participation : 
La consultation est ouverte aux équipes constituées d’un Paysagiste Concepteur, d’un bureau d’Etudes 
Technique spécialisé en VRD, d’un Bureau d’Etudes Technique spécialisé en rénovation de bâtiment & 
fluides, d’un Architecte ayant des compétences en Accessibilité PMR et d’un Economiste de la construction. 
Les différents intervenants seront associés dans un groupement conjoint dont le mandataire, le Paysagiste 
Concepteur nommément désigné, sera solidaire. 
 
4 - Date limite de remise des candidatures : Lundi 25 juin 2018 à 12 h 00. 
 
5 - Renseignements Complémentaires : 
La consultation est une procédure restreinte en 2 phases : 
- Phase 1 : sélection de 4 équipes admises à remettre une offre, sur la base des critères hiérarchisés de 

sélection des candidatures (Compétences ; références et moyens). 
- Phase 2 : choix de l’équipe attributaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse sur la 

base des critères pondérés de sélection des offres (40% qualité des intentions architecturales, 30 % 
Organisation et moyens et 30% prix). 

 
Les conditions complètes de recevabilité, de remise et de jugement des candidatures et des offres sont 
précisées dans le règlement de consultation. 
 
Le dossier de consultation est dématérialisé et peut être téléchargé librement sur le site 
http://safi.achatpublic.com sous la référence SAFI-NJ25052018 
 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l’Assistant du Maître d’Ouvrage, la SAFI - 
Contact : Nicolas JOUSSET - Email : nicolas.jousset@safi29.fr 
 
6 - Date d’envoi du présent avis à la publication : 25 mai 2018 
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