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85 – VENDEE  
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
1. OBJET DU MARCHE :  
Marché de travaux pour la construction d’un centre périscolaire et d’un accueil de loisirs sur la Commune de Soullans 
(85). Lot n°1 « Démolition, désamiantage et déplombage ». Opération n°AE31SPL. 
 
2. MAITRE D’OUVRAGE :  
Commune de Soullans - Rue de l'Océan - 85300 SOULLANS / Tél. : 02.51.68.00.24/ Fax : 02.51.68.88.66 / Représentant 
du pouvoir adjudicateur : M. Jean-Michel ROUILLE, en qualité de Maire - Adresse du profil acheteur : 
https://www.marches-securises.fr 
 
3. ASSISTANT A MAITRISE D’OUVRAGE : 
AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES DE VENDÉE - 33 rue de l’Atlantique - CS 80206 - 85005 LA ROCHE 
SUR YON Cedex / Tél. 02.51.44.90.00 / Personne chargée du dossier : M. Loïc GRIGY. 
 
4. PROCEDURE DE PASSATION : 
Procédure adaptée (articles 27 et 34 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et article 42 de l’Ordonnance n°2015-899 
du 23 juillet 2015 relatifs aux marchés publics). 
 
5. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : 
Démolition de l’intégralité des bâtiments implantés sur les parcelles A0 n°91 et 92 sur la Commune de Soullans. 
Montant estimatif de l’opération globale de construction (15 lots) : 1.106.000,00 € HT. 
 
6. NOMBRE ET CONSISTANCE DES LOTS : 
L’opération globale de constuction est divisée en 15 lots. La présente consultation concerne seulement le lot n°1 
« Démolition, Désamiantage et déplombage ». 
 
7. MODALITES DE DEMANDE DU DOSSIER DE CONSULTATION : Le dossier est à télécharger sur le site : 
https://www.marches-securises.fr. 
 
8. DATE ET MODALITES DE REMISE DES PLIS : 
Les plis devront parvenir avant le 16 janvier 2019 à 12h00 sur le site : https://www.marches-securises.fr. Ils devront 
respecter les exigences figurant sur le règlement de consultation. La remise des plis par voie électronique est 
obligatoire. 
 
9. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET CRITERES D’ATTRIBUTION : 
Les conditions de participation (candidature) et les modalités de leur vérification sont précisées aux articles 9.2.1 et 
10.1 du règlement de consultation. Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères pondérés énoncés à l’article 10.2 du règlement de consultation : 60 % - Prix des prestations / 40 % - Valeur 
technique de l’offre (Jugement du critère « Valeur technique » sur 10 points en fonction du mémoire technique remis 
lors de la consultation tel que défini à l’article 10.2 du règlement de consultation). 
 
10. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
11. SERVICES OU LES RENSEIGNEMENTS PEUVENT ETRE OBTENUS : https://www.marches-securises.fr. 

 
12. DATE D'ENVOI DE L'AVIS A LA PUBLICATION : Le 20 décembre 2018. 


