
AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 
 

Marché n°06-2020 
Marché de travaux  
 
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE 
Mairie de Beauvoir sur Mer – Place de l’Hôtel de Ville – BP 46 – 85230 BEAUVOIR SUR MER – Tél : 
02.51.68.70.32 – Fax : 02.51.68.03.56 – adresse courriel : secretariat@mairie-beauvoirsurmer.fr 
Personne responsable du marché : M. BILLON Jean-Yves, Maire de Beauvoir sur Mer 
 
FORME DU MARCHE 
Marché à procédure adaptée en application des articles L.2131-1 et R.2123-1 à R.2123-7 du Code de la 
commande publique. 
 
OBJET DU MARCHE ET LIEU D’EXECUTION 
Les travaux objet de ce marché public concernent la réhabilitation partielle de la résidence BILLON en vue de la 
création d’une bibliothèque / ludothèque.  
Le marché fait l’objet d’un allotissement. Les candidats peuvent soumissionner à un seul lot ou à plusieurs lots. 
Le marché est composé de 10 lots :  
- Lot n°1 : Démolition – Gros œuvres 
- Lot n°2 : Étanchéité 
- Lot n°3 : Menuiserie extérieure 
- Lot n°4 : Menuiserie intérieure – agencement 
- Lot n°5 : Cloisons sèches – plafond suspendus 
- Lot n° 6 : Revêtement de sol et murs collé 
- Lot n°7 : Peinture 
- Lotn°8 : Électricité CFO-CFA 
- Lot n°9 : Plomberie – Chauffage – Ventilation 
- Lot n°10 : Nettoyage de mise en service-Acceptation de variantes : non 
-Lieu d’exécution : Résidence BILLON – Place des 3 Alexandre – Beauvoir sur Mer 
-La durée prévisionnelle des travaux du marché est de 5 mois, compris période de préparation et congés. 
 
LIEUX DU RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION 
-Sur la plate-forme dématérialisée www.marches-securises.fr 
 
CONDITIONS DE DELAIS 
-Date limite de réception des offres : Lundi 26 octobre 2020 à 12h30  
-Délai minimum de validité des offres : 120 jours 
 
MODALITE DE DEPOT DES OFFRES 
-Voie électronique : sur la plate-forme dématérialisée www.marches-securises.fr 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
-Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : Néant 
-La liste des pièces à fournir par les candidats est définie dans le règlement de consultation. 
 
CRITERES D’ATTRIBUTION 
-Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération :  

− Valeur technique : 60% de la note – notée sur 10 (voir annexe à l’Acte d’engagement) 
  Mode opératoire (méthodologie adoptée par l’entreprise pour la réalisation des travaux 

exprimés dans le dossier de la consultation)  /4pts  
 Moyens humains et matériel (indications du personnel affecté à l’opération faisant l’objet de 

la consultation, encadrement, personnel de chantier, liste du matériel que le candidat 
envisage à la réalisation des travaux faisant l’objet de la consultation, qualité des matériels 
et matériaux)  /2pts 

 Délai d’exécution (programme d’exécution des travaux indiquant la durée prévisionnelle 
d’exécution des travaux faisant l’objet de la consultation, délais d’exécution par tâche et 
nombre d’intervenant pas tâche) /2pts  

 Gestion des déchets et de la sécurité (modes et filières de valorisation, tri, évacuation et suivi 
d’élimination des déchets, dispositions pour assurer la sécurité des personnes /2pts 

− Prix : 40% de la note  

 
AUTRES RENSEIGNEMENTS 
-Renseignements d’ordre administratif et/ou technique : Mairie de Beauvoir sur Mer  
 
           Le Maître d’ouvrage 

mailto:secretariat@mairie-beauvoirsurmer.fr

