
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
PROCEDURE ADAPTEE 

(Suivant art 27 du Décret du 25 Mars 2016) 
 

___________________ 
 
 

Marché n° 02-2019 « Travaux de rénovation de la toiture de la Maison des 
Associations La Rose des Vents » 

 
 

 

1. Identification du pouvoir adjudicateur 
Commune de Beauvoir sur Mer 

2. Organisme acheteur : 

Correspondant : Monsieur le Maire 
- Adresse :Place de l'Hôtel de Ville  

85230 BEAUVOIR SUR MER 
- Tél. 02 51 68 70 32 :  Fax :02 51 68 03 56  

- Mail :secretariat@mairie-beauvoirsurmer.fr 

3. Objet du marché : 
Travaux de rénovation de la toiture de la Maison des Associations La Rose 

des Vents 
61 Chemin de la Chèvre 

Beauvoir sur Mer 
  

4. Prestations divisées en lots : 

Lot n°1 : Désamiantage 
Lot n°2 : Charpente Bois 

Lot n°3 : Couverture Zinc 
Lot n°4 : Faux Plafonds démontable / Isolation 

Lot n°5 : Menuiseries extérieures alu 

Lot n°6 : Menuiseries intérieures 
Lot n°7 : Electricité / Courants Faibles 

Lot n°8 : Peinture / Ravalement 
 

5. Caractéristiques principales : 
- Désamiantage et dépose de la couverture existante. 
- Pose charpente métallique. 
- Pose couverture en zinc. 
- Récupération des eaux pluviales en zinc. 
- Ravalement de la façade extérieure 
- Changement de certaines ouvertures 

 

6. Délai prévisionnel des travaux : 4 mois  -  Démarrage : Juin 2019 

 
7. Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 

   

  50 %  : Valeur technique  
  40 % : Prix de la prestation 

  10 % : Délai d’exécution 
   

8. Lieu où l’on peut retirer le dossier : 



Les dossiers pourront être téléchargés gratuitement sur le site : 

www.marches-securises.fr 

 
 

9. Date limite de réception des offres : 19 Avril 2019 à 12h30 
    

Les offres devront être adressées par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir 

adjudicateur, à l'adresse suivante :  
www.marches-securises.fr 

 
Une copie de sauvegarde papier est possible à déposer à l’adresse suivante : 

Mairie de Beauvoir sur Mer 
Place de l'Hôtel de Ville  

85230 BEAUVOIR SUR MER  

 
 

10. Justificatifs à produire : 
Déclaration et attestations prévues à l’article 48 du Décret du 25 Mars 

2016 

La liste complète des pièces à fournir figure au règlement de consultation 
 

11.  Présentation des offres : 
Suivant règlement de consultation (RC) 

 
12. Délais de validité des offres : 

120 jours à compter de la date limite de remise des offres 

 
13. Renseignements complémentaires : 

D’ordre technique : 
AM ARCHITECTURE : 
Mail : contact@amarchitecture.fr 

 

D’ordre administratif :  
Mairie de Beauvoir sur Mer : Mme LEOSTIC 
Mail : dgs@mairie-beauvoirsurmer.fr 

 
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements 

peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : 

Tribunal administratif de Nantes : 6 Allée de l’Ile Gloriette - BP 24 111 - 44 041 NANTES 
cedex (Tél. : 02.40.99.46.00) 

 
 

14. Date d’envoi de l’avis à la publication : 25 mars 2019 

 

http://www.marches-securises.fr/
http://www.marches-securises.fr/

