
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cahier des Clauses Particulières 
 

 

 
 

Personne publique contractante 

Mairie de SAUJON 

Place Gaston Balande – BP 108 

17600 SAUJON 

� 05.46.02.80.07 

 

Etude de faisabilité et programmation 

Restructuration de la toiture du groupe scolaire 

de la Seudre 
 

Comptable Public Assignataire des paiements 

Trésorerie de ROYAN 

108 bd de Lattre de Tassigny – BP 2202C 

17205 ROYAN CEDEX 

�. 05.46.23.54.54 

 

 

 

Référence marché : 2020/01 
 
 
 
 
  

 

MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PASSÉ 
SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE 

(Articles L2123-1 et R.2123-1 à 7 du Code de la Commande Publique) 

 



I. CONTEXTE 

 

L’ensemble des éléments contenus dans le présent article sont donnés à titre informatif. Ils sont destinés 

à permettre aux prestataires d’avoir une première vision sur le contexte de la mission. 

 

Situation existante : 

 

Construit à la fin des années 70, le bâtiment du groupe scolaire de la Seudre accueille aujourd’hui 

300 élèves environ et s’étend sur une surface de 2000m².  

Sa toiture initialement réalisée de façon plate avec complexe d’étanchéité et d’isolation a fait l’objet 

d’une première réhabilitation par positionnement d’une sur-toiture en 1999. 

Face aux aléas climatiques actuels, il apparait que les chenaux ne sont plus suffisants pour absorber les 

écoulements d’eau. Ceci provoque des débordements sur la toiture originale qui n’avait pas fait l’objet 

d’étanchéisation lors de la rénovation de 1999.  

Des fuites d’eau sont constatées à l’intérieur de la structure à différents points. 

Aujourd’hui, la commune souhaite inscrire un programme pluriannuel d’investissement pour réhabiliter 

cette toiture en plusieurs phases, en profiter pour isoler celle-ci et en fonction des opportunités mettre 

en place des panneaux photovoltaïques. 

 

Vue aérienne du site :  

 
 

 

 

 

 



II. OBJECTIFS DU PROGRAMME 

 

La ville n’est pas en mesure aujourd’hui de définir précisément son besoin pour répondre aux constats 

et prévisions décrits ci-dessus. 

Toutefois, l’opération s’appuiera sur les éléments de programme substantiels suivants : 

- L’opération menée devra intégrer l’étanchéité parfaite des ouvrages et prévoir les exutoires 

parfaitement dimensionnés pour l’écoulement des eaux de pluie en toiture, 

- L’opération s’inscrira dans un programme pluriannuel de rénovation des toitures du site, 

- L’opération devra inclure une isolation thermique en rapport avec les différentes normes 

actuelles ; le complexe d’isolation sera composé avec le souci de réduire le plus possible les 

consommations énergétiques, 

- L’opération menée devra se réaliser avec le souci de réduire au maximum les nuisances dues 

au chantier, et avec l’impératif de permettre une continuité des services et du 

fonctionnement de l’école (chantier en milieu occupé), 

- Le choix des complexes d’étanchéité et d’isolation devront prendre en compte la possibilité 

d’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture ; 

- L’opération devra inclure en option l’installation de panneaux photovoltaïques. 

 

 

III. OBJET DE LA MISSION 

 

Le présent marché public a pour objet une mission de programmation pour le groupe scolaire de la 

Seudre à Saujon, pour  une rénovation complète des toitures béton des bâtiments. Le périmètre de cette 

mission inclus l’option de positionnement de panneaux photovoltaïques. 

 

La mission de programmation a pour but : 

- D’arrêter l’opportunité et la faisabilité de l’opération, 

- D’établir un programme qui servira notamment à la sélection d’un maître d’œuvre pour la 

phase conception du projet, 

- Eventuellement d’assister la ville lors des phases de conception, de réalisation et de 

réception de l’opération. 

Ainsi, la mission de programmation est divisée en trois éléments principaux de mission qui sont : 

 

- TF – Tranche ferme : éléments de mission « préprogramme » et « programme ». 

- TO – Tranche optionnelle : éléments de mission élément de mission « AMO » en phase 

réalisation. 

Le contenu de chacune de ces tranches est décrit dans le présent CCP. 

 

 

IV. DESCRIPTION DETAILLEE DES ELEMENTS DE MISSION 

 

TRANCHE FERME :  
Elle aura pour objectif de définir les éléments programmatiques, de les inscrire dans les aspects 

techniques, règlementaires, architecturaux et urbanistiques, de définir le besoin en terme qualitatif et 

quantitatif afin de proposer et d’estimer financièrement des solutions d’aménagement. La mission de 

programmation se prolongera par la rédaction du programme technique détaillé permettant la passation 

d’un marché de maîtrise d’œuvre. 



PREPROGRAMME (6 semaines) 
 

Lors de cet élément de mission, le titulaire devra vérifier l’opportunité et la faisabilité de l’opération. 

Il s’agit de dresser un constat de la situation actuelle, de recueillir les attentes des utilisateurs, d’assister 

le maître d’ouvrage pour définir les objectifs prioritaires de l’opération future au regard des différents 

éléments collectés, de mener l’analyse préliminaire, de proposer des solutions (minimum 2) pour 

répondre à ces objectifs prioritaires arrêtés. 

 

L’élément de mission préprogramme est décomposé comme suit : 

 

Diagnostic de l’existant (délai 3 semaines) 

- Analyse préliminaire et état des lieux de la situation, analyse des éléments de contexte et 

des données à prendre en compte quant à la situation actuelle et son évolution potentielle 

- Recensement des contraintes administratives et règlementaires, 

- Analyse des documents et des pièces existantes, 

- Diagnostic technique, caractéristiques générales du bâtiment, (isolation, réponse aux 

normes techniques,…), 

- Diagnostic du site : visite des locaux, recensement des usages, de leurs contraintes de 

fonctionnement, caractéristiques techniques des éléments du bâtiment ; accès du site… 

Il est attendu un document de synthèse sous la forme d’un rapport descriptif accompagné de schémas, 

illustrations fiches descriptives. Ce livrable offrira une aide à la décision pour la maîtrise d’ouvrage pour 

procéder aux arbitrages nécessaires à l’élaboration du préprogramme. 

 

Recueil des besoins et élaboration des scenarii (délai 3 semaines) 

Proposition de préprogramme : 

- Synthèse des besoins identifiés, conditions règlementaires à respecter, la nature des 

restructurations et les mises aux normes à entreprendre. 

- Conseil et assistance à la définition d’orientations et objectifs prioritaires. 

- Prise en compte des contraintes techniques. 

- Proposition de deux solutions minimum pour répondre aux orientations et objectifs 

prioritaires, avec notamment, pour chaque scénario, présentation des principales 

caractéristiques du programme d’investissement à envisager et sur combien d’exercices, 

principe de fonctionnement des ouvrages, estimation générale des charges induites en 

investissement et en fonctionnement, synthèse des atouts et contraintes de chaque 

scénario,… 

- Estimation globale de l’enveloppe financière prévisionnelle de réalisation de l’opération. 

Cette évaluation donnera lieu à l’établissement d’une note précisant les méthodes de calculs 

utilisés. Elle tiendra compte de l’estimatif de la maîtrise d’œuvre, des investigations 

techniques, frais aléas et intégration des démarches environnementales dans le cadre des 

objectifs énergétiques à atteindre. 

- Retranscription de ce préprogramme dans un résumé non technique permettant la lisibilité 

des enjeux et l’ambition du projet en vue de la mobilisation des aides publiques. 

 

Rappel : l’élaboration du préprogramme revêt trois aspects fondamentaux : 

- La proposition de scénarii dont l’objet est de préciser les objectifs de l’opération, ses 

caractéristiques, ses coûts et modalités de réalisation, 

- Une préprogrammation des investissements municipaux à engager pour la remise à niveau 

technique du bâtiment en termes d’étanchéité, d’isolation et de performance énergétique. 



PROGRAMME DETAIILE (3 semaines) 
 
Cette phase répond aux objectifs d’arrêter un schéma fonctionnel et un programme détaillé de 

l’opération, de déterminer un calendrier prévisionnel et une enveloppe financière globale en vue du 

recrutement de la maîtrise d’œuvre. 

 

Le programme technique détaillé comprendra : 

Sur la base du préprogramme de la première phase, 

 1 – la présentation de l’opération 

♦ Contexte et genèse de l’opération, 

♦ Nature de l’opération, 

♦ Présentation des intervenants. 

 

2 – Objectifs généraux et attendus du maître de l’ouvrage 

♦ Qualité du service à rendre 

♦ Qualité du cadre bâti 

♦ Contraintes majeures à respecter 

 

3 – Caractéristiques en insertion dans le site 

♦ Etude détaillée du site 

 

4 – Fonctionnement général 

♦ Etude fine et exhaustive 

♦ Décomposition du programme en unités fonctionnelles 

 

5 – Programme de la restructuration 

♦ Objectifs quantitatifs, surfaces des travaux à engager, 

♦ Liste des opérations à mener avant travaux, 

♦ Détail des interventions démontage, étanchéité, isolation, panneaux 

photovoltaïques 

♦ Liste et dimensionnement des ouvrages 

� Exigences des traitements de surfaces 

� Ambiance climatique 

� Choix des matériaux 

� Choix des équipements 

� Fiches d’exigences techniques détaillées 

♦ Objectifs en termes de sécurité de travail en milieu occupé 

♦ Sécurité générale 

♦ Exploitation et maintenance 

 

6 – Contraintes générales 

♦ Contraintes et objectifs en matière de prestations techniques 

♦ Règlementation de base (normes, sécurité,…) 

♦ Objectifs de performance énergétique 

♦ Estimation budgétaire 

♦ Décomposition du coût d’opération 

 



Il est attendu un rapport final de programmation comprenant l’ensemble des éléments susvisés (liste non 

exhaustive), le calendrier prévisionnel et l’estimation financière. Ce document sera utilisé pour le 

marché de maîtrise d’œuvre pour la phase conception du projet. 

 

Hormis un temps de rencontre initial pour le lancement de la mission, le candidat devra nécessairement 

prévoir des temps de présentation orale auprès du maître d’ouvrage, sur la base d’un document 

préalablement transmis, pour au moins chacune des deux étapes décrites ci-dessus. 

 

TRANCHE OPTIONNELLE 
 

Cet élément de mission vise à assister le maître d’ouvrage pour la désignation du maître d’œuvre, de 

vérifier l’adéquation entre le programme et le projet en phase esquisse et avant-projet sommaire (APS) 

et de valider les éléments techniques ainsi que l’estimation financière en phase avant-projet définitif 

(APD). 

Cette phase comprendra :  

- L’assistance à la mise au point du projet retenu. 

- La participation aux réunions de mise au point du projet retenu par le maître d’ouvrage pour 

l’adéquation du projet avec le programme lors des phases esquisse (ESC) et APS. 

- La validation de l’ensemble des éléments techniques. 

- Le Calage de l’estimation financière en phase APD. 

- L’analyse de manière détaillée de tous les documents produits par le maître d’œuvre à 

chaque étape. 

- La vérification que les DCE mentionnent bien toutes les exigences sur les matériaux, sur les 

essais à mener, sur les précisions attendues dans les DOE et notices à l’issue du chantier. 

 

 

V. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ETUDE 

 

PILOTAGE DE L’ETUDE 
 
La maîtrise d’ouvrage sera assurée par la commune de SAUJON. 

Un comité de pilotage sera institué et présidé par Monsieur le Maire. 

Il comprendra : 

- Les élus en charge des bâtiments et de l’éducation 

- Le directeur des Services Techniques (DST) 

- La directrice de l’école  

- Un représentant des associations des parents d’élèves. 

La maîtrise d’ouvrage se réserve la possibilité d’associer au comité de pilotage des expertises techniques 

nécessaires à la bonne avancée du projet. 

 

DEROULEMENT, SUIVI ET DELAIS ET CONDITIONS D’EXECUTION DES ETUDES 
 

Les délais d’exécution de l’ensemble des études sont de 10 semaines compris les temps de validation 

par le maître d’ouvrage. 

Le démarrage de la première phase de la tranche ferme est déclenché par la notification du marché. 

Concernant la tranche optionnelle, son démarrage impliquera son affermissement par le maître 

d’ouvrage. Elle se fera par notification écrite de la décision du pouvoir adjudicateur. 



L’étude débutera par une réunion du comité de pilotage permettant la présentation du candidat retenu 

de sa méthodologie ainsi que des délais de réalisation. 

Chaque phase comprendra une réunion technique intermédiaire de cadrage et une réunion du comité de 

pilotage. Une réunion finale de présentation au comité de pilotage sera prévue. 

Des réunions supplémentaires du COPIL et du CT pourront être programmées en fonction des besoins. 

Les études devront être conformes aux stipulations du marché. 

Le pouvoir adjudicateur mettra à disposition du titulaire les documents en sa possession nécessaires à la 

réalisation des études et facilitera en tant que de besoin l’obtention auprès des autres organismes 

compétents des informations dont le titulaire pourra avoir besoin. 

 

 

VI. MODE DE RENDU 

 

Pour la tenue de chaque réunion, le candidat retenu devra : 

- Préparer l’ensemble des éléments et documents supports de la réunion. 

- Participer physiquement à l’animation des réunions. 

- Présenter les analyses, réflexions et propositions. 

- Rédiger l’ensemble des comptes rendus et assurer la diffusion aux personnes composant le 

comité de pilotage ou technique. 

Un dossier provisoire devra être adressé au maître d’ouvrage quelques jours avant chaque réunion. 

 

Les livrables à remettre pour les 3 phases de la tranche ferme : 

- Phase 1 : étude préliminaire / état des lieux : diagnostic technique – document de synthèse 

sous forme de rapport descriptif technique et fonctionnel accompagné de schémas et de 

fiches descriptives. 

- Phase 2 : élaboration du préprogramme : rapport descriptif, schéma fonctionnel de 

restructuration, tableau de synthèse du programme et des éléments de faisabilité financières. 

- Phase 3 : programme détaillé : rapport final de programmation fonctionnelle comprenant 

l’ensemble des éléments susvisés, le calendrier prévisionnel et l’estimation financière. 

 

L’ensemble des livrables mentionnés ci-dessus seront fournis en 1 exemplaire papier et un exemplaire 

numérique. 

 

Pour les livrables de la tranche optionnelle, ceux-ci seront remis sous forme de rapports de présentation 

et d’analyse de chaque phase ESC, APS, APD. 

 

 

VII. DUREE GLOBALE DE LA MISSION 

 

La durée globale d’exécution du marché pour la tranche ferme est de 3 mois à compter de la date de 

lancement de la tranche ferme. Ils tiennent compte des différents temps d’arbitrage du maître d’ouvrage. 

Concernant la tranche optionnelle, celle-ci est subordonnée aux phases de désignation du maître 

d’œuvre. 

 

 

 

 



VIII.  REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

Conditions de participation des concurrents  
 
Les candidats devront répondre obligatoirement aux compétences dans les domaines techniques et 

d’ingénierie en terme de : 

- Programmation et architecture. 

- Bureau d’étude technique ayant des compétences en diagnostic du bâtiment, performance 

énergétique et installations photovoltaïques. 

- Economie de la construction en interne ou en externe. 

Le mandataire du groupement sera le programmiste. 

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec 

mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il se verra 

contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur. 

 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat 

individuel et de membres d’un ou plusieurs groupements. 

En cas de groupement, le programmiste sera le mandataire solidaire du groupement conjoint. 

Il est interdit aux candidats mandataires de présenter plusieurs offres. Les autres cotraitants peuvent se 

présenter dans plusieurs groupements. 

Les candidats à cette consultation se présentent sous la forme d’une équipe pluridisciplinaire dotée de 

compétences nécessaires à la réalisation des études. 

 

Visites préliminaires du site 
 

Afin de permettre aux candidats d’apprécier les conditions techniques de faisabilité de cette opération, 

le maître d’ouvrage organisera deux visites du site sur rendez-vous les : 

- 3 mars de 14h00 à 18h00  
- 5 mars de 14h00 à 18h00  

 

Suite à cette visite, il sera apporté une réponse écrite aux questionnements des différents candidats. Cette 

réponse sera transmise sur la plateforme de téléchargement électronique. 

 

 

IX. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 

Délai de validité des offres 
 

Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant un délai maximum de 90 jours à compter de 

la date de remise des offres. 

 

Modalités de paiement 
 

Le règlement se fera par mandat administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la 

facture. 

 

DOSSIER DE CONSULTATION 
Le dossier de consultation est à télécharger sur le site internet de la Mairie http://www.mairie-saujon.fr/ 

dans l’onglet «Marchés publics». 
 



Le dossier de consultation comprend : 
 

� un Cahier des Clauses Particulières (CCP), 

� la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). 

� une attestation de visite. 

 

 

 

X. PRESENTATION DES OFFRES 

 

Le candidat s’engage à remettre un dossier clair, précis et complet.  

 

Pièces de la candidature 
 

En application de l’article R2143-3 du CCP, les candidats devront fournir les pièces prévues suivantes : 

 

� la copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judiciaire, 

� une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est dans aucune des situations l’interdisant de 

soumissionner à un marché public, 

� la lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses co-traitants, modèle DC1 

dans sa version à jour, à compléter et à signer par une personne habilité à engager l’entreprise, 

� la déclaration du Candidat Individuel ou du Membre du Groupement, modèle DC2, 

� une attestation d’assurance à jour, 
� un extrait K-bis de moins de trois mois. 
� être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi 

des travailleurs handicapés. 

En application de l’article R2143-4 du Code de la Commande Publique, l’acheteur public accepte que 

le candidat présente sa candidature sous la forme d’un Document Unique de Marché Européen (DUME) 

établi conformément au modèle fixé par le règlement d’exécution (UE) 2016/7 de la Commission 

Européenne du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché 

européen, en lieu et place des documents mentionnés ci-après. Ce document devra être rédigé en 

français. 

 

Ces documents sont disponibles et téléchargeables gratuitement à l’adresse suivante : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique 

En application des dispositions de l’article R2143-4 du CCP, les candidats peuvent réutiliser un 

document unique de marché européen (DUME) qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à 

condition de confirmer que les informations qui y figurent sont toujours valables. 

 

Les renseignements concernant les capacités économiques et financière tels que prévus aux 
articles R2142-7 du CCP : 
 

� Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires du domaine d’activité 

faisant l’objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles 

en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur 

économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles ; 

 

Si pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements 

et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par 

tout autre moyen considéré comme approprié par l’acheteur. 

 



Les renseignements concernant les capacités techniques et professionnelles tels que prévus aux 
articles R2142-13 et R2142-14 du CCP:  
 

� Déclaration indiquant les effectifs annuels moyens du candidat et l’importance du personnel 

d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; 

 

� Liste des études similaires exécutées au cours des cinq dernières années (sur des opérations 

équivalentes), avec l’indication du montant et de la nature précise du projet, la période de 

réalisation du projet et sa localisation, le destinataire public ou privé. Ces prestations peuvent 

être prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat ; 

elles attestent de la bonne exécution pour les prestations les plus importantes. 

 

Dans le cas où le candidat s’appuie sur d’autres opérateurs économiques (en cas notamment de 

groupement et/ou de sous-traitance) pour présenter sa candidature : 

� Production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du 
candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières. 

 

En cas de groupement, l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières est 

globale. 

 

Conformément aux dispositions de l’article R2143-13 du CCP, les candidats ne sont pas tenus de fournir 

les documents et renseignements que la ville peut obtenir directement par le biais d'un système 

électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace 

de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations 

nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit. 

 

Pour les sociétés candidates nouvellement créées 

 

Les sociétés candidatent nouvellement créées se trouvant dans l'incapacité de produire, dans leur dossier 

de candidature, les pièces et références requises dans le présent règlement de consultation sur plusieurs 

années peuvent justifier de leurs capacités par tout autre moyen et notamment tout document considéré 

comme équivalent. Les entreprises nouvellement créées peuvent notamment produire le ou les 

document(s) prouvant leur date de création et/ou une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de 

formalité des entreprises pour justifier de leur existence et/ou une déclaration appropriée de banque et/ou 

une présentation de titres ou de l’expérience professionnelle du ou de leurs responsables. 

 

 

Pièces de l’offre 

Chaque candidat aura à produire un projet de marché comprenant les pièces ci-après : 

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) à compléter et à signer. 

- Le Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) : cahier ci-joint à accepter sans aucune modification 

daté et signé. 

- Un mémoire technique décrivant l’offre et permettant de l’apprécier. 

- L’attestation de visite => La visite est obligatoire. L’offre sera déclarée irrégulière en cas d’absence 

de remise de l’attestation de visite 

 

 



XI.  SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 

 

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes 

fondamentaux de la commande publique. Les critères intervenant pour la sélection des candidatures 

sont : 

- Les garanties et capacités techniques et financières, 

- Les capacités professionnelles 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

- Le prix : 40%, 

- La qualité technique de l’offre : 60%. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de convier les candidats retenus à un entretien et de 

négocier avec eux les modalités techniques et financières de leur proposition. 

 

 

XII. CONDITIONS D’ENVOI ET DE DE REMISE DES OFFRES 

 
Les candidatures et offres doivent parvenir à destination avant la date et l’heure limites 
indiquées ci-après : 

 

09 mars 2020 à 12h00 

 

La remise des plis par télécopie n’est pas admise.  

 

Les candidatures et offres seront transmises par mail à l’adresse suivante : 

service.technique@mairie-saujon.fr 

 

OU 

 

seront envoyées en recommandé avec accusé de réception ou remises en Mairie (contre récépissé).  

 

Mairie de SAUJON 

Service Marchés Publics 

place Gaston Balande 17600 SAUJON 

� 05.46.02.80.07 – Fax. 05.46.02.91.92 
 

Horaires d’ouverture : Lundi au jeudi : 08h30-12h30 / 13h30-17h00 et Vendredi : 08h00-12h30 / 

13h30-16h00. 
 
 
NOTIFICATION DU MARCHÉ À L’ATTRIBUTAIRE 
Le candidat attributaire recevra de la part de la mairie de Saujon, un acte d’engagement (formulaire 

ATTRI1) qu’il devra retourner complété et signé. Le Pouvoir Adjudicateur le signera à son tour et vous 

le renverra pour notification.  

 

 



XIII.  RENSEIGNEMENTS 

 

Pendant la période de consultation, les entreprises pourront obtenir tous renseignements utiles à 

l'établissement de leurs offres auprès de : 

Mairie de Saujon 

Monsieur Sébastien PARDIES – Directeur des Services Techniques 

1 place Gaston Balande - BP 108 - 17600 SAUJON 

℡ 05.46.02.80.07 Télécopieur : 05.46.02.91.92 

Email : s.pardies@mairie-saujon.fr 

 

Hormis les renseignements demandés pendant la visite pour lesquels une réponse sera donnée le 6 mars 

2020 par le biais de votre adresse mail, toute demande de renseignement doit parvenir à l’adresse mail 

s.pardies@mairie-saujon.fr au plus tard 10 jours avant la date de clôture de la consultation. 

Une réponse vous sera adressée par mail au plus tard 5 jours avant la limite de réception des offres.  

 

 

XIV.  PRIX DU MARCHE 

 

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par un prix global et forfaitaire selon les 

stipulations de l’acte d’engagement et de la décomposition globale et forfaitaire. 

 

XV. CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

 

Il n’y a pas lieu de déroger au CCAG Prestations Intellectuelles pour le présent marché. 

 

 

XVI.  INSTANCES EN CHARGE DES PROCEDURES DE RECOURS 

 

Tribunal Administratif de Poitiers 

Hôtel Gilbert 

15, rue de Blossac - BP 541 - 86020 Poitiers Cedex 

Téléphone : 05 49 60 79 19 

Télécopie : 05 49 60 68 09 

Courriel : greffe.ta-poitiers@juradm.fr 

 

La procédure de passation du présent contrat peut être contestée devant le Tribunal Administratif de 

Poitiers selon les voies et délais de recours suivants : 

• un référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat (articles L. 551-1 à L. 551-12, et R.551-

1 à R. 551-6 du code de justice administrative) ; 

• un référé contractuel dans un délai de trente-et-un (31) jours à compter de la publication d’un 

avis d’attribution ou, si aucun avis d’attribution n’a été publié, dans un délai de six (6) mois à 

compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat (articles L. 551-13 à L.551-23, et R. 

551-7 à R. 551-10 du code de justice administrative) ; 

 

 



• un recours de pleine juridiction en contestation de validité contractuelle dans un délai de deux 

mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées mentionnant à la 

fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets 

protégés par la loi ; 

• un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de la notification ou 

de la publication de la décision attaquée. 

 


