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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
----- 

Procédure adaptée 
(Article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifié) 

 

 
 
 
Pouvoir Adjudicateur 
 

COMMUNE DE SAUJON 
Hôtel de Ville - 1 Place Gaston Balande – BP 108 – 17600 SAUJON 
� 05 46 02 80 07 – � 05 46 02 91 92  
Correspondant : Mr P. FERCHAUD – Maire de la Commune 
Courriel : service.technique@mairie-saujon.fr 
 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. 
 
Adresse Internet  
Adresse principale : http://www.mairie-saujon.fr 
 
 

Objet du marché 
 

Fourniture et pose d’une aire de jeux multisports et de jeux extérieurs pour enfants et 
adolescents 
 
 

Procédure 
 
Mode de passation : Procédure adaptée 
Type de procédure : Ouverte – Type de marché : Marché de fourniture 
 
Code CPV principal = 37535200 – Equipements pour terrains de jeux 
 
 

Forme des engagements 
Types de contractants possibles : titulaire unique ou groupement d’entreprises. 
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent 
Le mode de règlement est le virement. Les délais de paiement sont de 30 jours maximum. 
 
 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités techniques des candidats 
Les documents à fournir sont désignés dans le Règlement de Consultation. 
 
Les candidatures doivent être rédigées en langue française. L’unité monétaire est l’euro.  

 
 
Date limite de réception des offres : 12 juin 2018 – 12 h 00 
 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 2018/05 
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Modalités de retrait du dossier 
Les soumissionnaires auront la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du dossier de 
consultation, documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence via 
le site internet : http://www.marches-securises.fr. 
 
Le dossier peut être téléchargé sur le site internet de la Mairie http://www.mairie-saujon.fr/ dans l’onglet «Marchés 
Publics». 
 
 

Modalités de remise des offres 
Elles sont indiquées dans le Règlement de Consultation. 
 
 

Critères de sélection des candidatures 
La sélection des candidatures sera effectuée dans les conditions prévues aux articles 44, 45 et 47 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 selon les critères suivants : 
 

• Garanties professionnelles et capacités techniques et financières 

• Dossier complet 
 
 

Critères de sélection des offres 
Conformément aux dispositions visées des articles 62 et 63 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, les critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération, seront pris en compte pour choisir l'offre économiquement la plus 
avantageuse, 
 

1- Prix des prestations  = 50 % 
2- Valeur technique = 45 % 
3- Environnement = 5 % 

 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus 
 

Monsieur Sébastien PARDIES – Directeur des Services Techniques 
Commune de SAUJON, Place Gaston Balande, 17600 SAUJON 
Tél. 05 46 02 80 07 
Courriel : s.pardies@mairie-saujon.fr 
 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus 
 

Commune de SAUJON, Mairie, Services Techniques, Place Gaston Balande, 17600 SAUJON 
Tél. 05 46 02 80 07 
Courriel : service.technique@mairie-saujon.fr 
 
 

Date d’envoi du présent avis à la publication 
09 mai 2018 

 
 
 
 


