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

(Articles L2123-1 et R2123-1 à 7 du Code de la Commande Publique)

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
Cette consultation est une procédure adaptée ouverte passée en application des dispositions des
articles L. 2123-1 et R.2123-1 à 7 du Code de la Commande Publique (CCP).
Marché de prestations intellectuelles.
Code CPV principal = 71000000-8 - Services d'architecture, services de construction, services
d'ingénierie et services d'inspection
3. Objet du marché
Réalisation de l’étude relative à l’élaboration d’un plan d’accessibilité de la voirie et des espaces
publics (PAVE) de la Commune de SAUJON
4. Délai prévisionnel d’exécution
Le marché commence à la date de l'accusé de réception de sa notification pour une durée de 10 mois.
5. 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
6 - Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats
Cf. Règlement de Consultation (RC).
7. 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.
8. Critères d'attribution :
L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères suivants :
- Prix des prestations : 50 %
- Mémoire technique : 45 %
- Valeur environnementale : 5 %
9. Date limite de réception des offres

20 août 2019 à 12h00

10. Renseignements techniques et admnistratifs
D’ordre administratif
Mairie de Saujon - Service Marchés Publics
1 place Gaston Balande - BP 108 - 17600 SAUJON
℡ 05.46.02.80.07
Email : service.technique@mairie-saujon.fr
D’ordre technique
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
09 juillet 2019

