
 
 

 

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

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

 

 
 
 
1. Maître d’ouvrage 
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 
 
2. Procédure de passation 
Marchés de travaux à procédure adaptée suivant article 27 de l’ordonnance n°2015-889 du 23 juillet 2015 
et des articles 27 et 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
3. Objet du marché 
Ecole Gambetta 
Aménagement partiel d’un étage de bâtiment en chambres et salles d’eau – Travaux de sécurité 
incendie 
 
4. Nombre et consistance des lots  
Les travaux seront répartis en 4 lots désignés ci-après : 
 

Lot n°1 – Plaques de plâtre, plafonds suspendus et menuiseries intérieures 
Lot n°2 – Menuiseries extérieures 
Lot n°3 – Electricité 
Lot n°4 – Plomberie 
 
5. Délai prévisionnel d’exécution : 
Les travaux commenceront entre le 1er et le 15 avril 2019 et devront être terminés pour le 14 juin 2019. 
 
6. Retrait du dossier de consultation 
Les soumissionnaires devront télécharger les documents du dossier de consultation sur le site internet de la 
ville de Saujon https://www.saujon.fr onglet Mairie puis «Marchés Publics». 
 
7 - Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats 
Cf. Règlement de Consultation (RC). 
 
8. Conditions d’envoi ou de remise des offres 
Elles sont indiquées dans le Règlement de Consultation. 
 
9. Critères d'attribution :  
L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères suivants :  
- Prix des prestations : 45 % 
- Valeur technique : 45 % 
- Respect et Optimisation du planning : 10 % 
 
10. Date limite de réception des offres 
20 février 2019 à 12h00  
 
Date d’envoi du présent avis à la publication 
07 février 2019 
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