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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Communauté de Communes
du Pays de Saint-Fulgent –
Les Essarts (85)
2 rue Jules Verne

85250 SAINT FULGENT

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Communauté de Communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts (85), Jacky DALLET, en qualité de Président, 2 rue Jules Verne,
85250 SAINT FULGENT, FRANCE. Tel : +33 251438398. E-mail : m.denis@ccfulgent-essarts.fr.

Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice
Epci

Description du marché

Objet du marché
 Marché de travaux relatif au lot 04 « Traitement Façade » pour la restructuration de la piscine OASIS sur la commune d'Essarts en
Bocage 

Code NUTS : FRG05

Caractéristiques principales

Type de marché
Travaux : Exécution

Type de procédure
Procédure adaptée

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)
Surface : 1.217 m² + plages extérieures - Montant estimatif des travaux : 1.917.500 EUR HT.

Des variantes seront prises en considération : Non

L'avis implique un marché public.

Division en lots : Non

Conditions de délai

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
 Lundi 02 novembre 2020 - 12:00 

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
AE64SPL-2

Conditions de remise des offres ou des candidatures :

http://www.marches-securises.fr


marches-securises.fr Avis de publicité 09/10/2020

page 2/2

MODALITES DE DEMANDE DU DOSSIER DE CONSULTATION : Le dossier est à télécharger sur le profil acheteur
https://www.marches-securises.fr.

DATE, HEURE LIMITES ET MODALITES DE REMISE DES PLIS :
Le 2 novembre 2020 à 12h00 obligatoirement par voie électronique sur le profil acheteur https://www.marches-securises.fr. Ils devront
respecter les exigences figurant sur le règlement de consultation.

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.

Renseignements complémentaires :
PROCEDURE DE PASSATION : Procédure adaptée (articles R. 2123-1, R. 2131-12, et L. 2123-1 du Code de la commande publique).
Cette procédure fait suite à une précédente consultation dont le lot 04 a été déclaré infructueux.

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.

Procédures de recours

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Tribunal Admninistratif de Nantes 6 allée de l’Ile Gloriette 44000 Nantes FRANCE. Tél. +33 024099460.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
AGENCE DE SERVICES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES DE VENDÉE 33 rue de l’Atlantique - CS80206 , 85005 La Roche sur Yon,
FRANCE. Tél. +33 251449000.

Date d'envoi du présent avis
09 octobre 2020


