
 
 

 
 

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 : maire@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 
Travaux de rénovation de la cuisine centrale de Saujon 
 
 
4. Nombre et consistance des lots  
Les travaux seront répartis en 10 lots désignés ci-après qui seront traités par marchés séparés. 
LOT 01 DEMOLITION - GROS ŒUVRE 
LOT 02 COUVERTURE BAC ACIER - ZINGUERIE 
LOT 03 MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE  
LOT 04 MENUISERIES INTERIEURES 
LOT 05 ISOLATION PLATRERIE FAUX PLAFOND  
LOT 06 CARRELAGE FAIENCE 
LOT 07 PEINTURE  
LOT 08 ELECTRICITE 
LOT 09 PLOMBERIE CHAUFFAGE  
LOT 10 CLOISONS ISOTHERMES & EQUIPEMENTS 
 
Les marchés seront conclus avec une entreprise spécialisée ou avec un groupement solidaire d'entreprises 
spécialisées. Possibilité de répondre à un ou plusieurs lots. 
 
 
5. Délai prévisionnel d’exécution 
- Durée période préparation chantier : Néant  
- Début des travaux : 08 juillet 2019 
- Durée des travaux : 4 mois à compter de l’OS de démarrage des travaux  
 
 
6. Retrait du dossier de consultation 
Les soumissionnaires devront 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  
En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, le candidat est invité à se rapprocher de la 
mairie au 05 46 02 80 07 ou par mail à service.technique@mairie-saujon.fr 
 
 
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 
Envoi des offres « dématérialisées » par voie électronique sur le site https://www.marches-securises.fr 
L’envoi électronique donnera lieu à un accusé de réception envoyé à l’adresse de courriel fournie lors 
de l’enregistrement du candidat. 
 
 
9. Critères d'attribution :  
L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères suivants :  
- Prix des prestations : 40 % 
- Valeur technique appréciée au vu du cadre du mémoire technique : 50 % 
- Respect et Optimisation du planning : 10 % 
 
 
10. Date limite de réception des offres 
02 mai 2019 à 12h00  

 
 
Renseignements techniques et admnistratifs 
Architecte 

Archi’textures -M. Frédéric DAVIET 
36 boulevard Bonnes Nouvelles – 17120 COZES 
Tél. 05.46.90.77.03 – Port. 06.61.74.51.21 
Courriel : contact@archi-textures.fr 
 
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 
 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication 
1er avril 2019 
 
 
 


