
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 

1. Maître d’ouvrage 
COMMUNE DE MORTAGNE / GIRONDE 
21 Grande Rue 17120 MORTAGNE / GIRONDE 
Téléphone : 05.46.90.60.01 Télécopie : 05.46.90.61.25 
Email : mairie-mortagne@smic17.fr 
 
2. Procédure de passation 
Marchés à procédure adaptée suivant article 28 du Code des Marchés Publics. 
 
3. Objet du marché 
Restructuration d’une ancienne gendarmerie en pôle santé,  
37 cours Bellevue 17120 MORTAGNE / GIRONDE. 
 
4. Nombre et consistance des lots :  
Consultation décomposée en 9 lots séparés : 
• Lot n° 1 : VRD – Espaces vert 
• Lot n° 2 : Gros Œuvre  
• Lot n° 3 : Menuiserie extérieure PVC  
• Lot n° 4 : Plâtrerie Isolation  
• Lot n° 5 : Menuiserie intérieure bois - Agencement  
• Lot n° 6 : Electricité (Courants Forts – Courants Faibles)  
• Lot n° 7 : Plomberie sanitaire – Chauffage - Ventilation  
• Lot n° 8 : Carrelage - Faïence  
• Lot n° 9 : Peinture – Revêtement de sol souple  
Les marchés séparés seront conclus avec une entreprise spécialisée ou avec un groupement solidaire 
d'entreprises spécialisées. Possibilité de répondre à un ou plusieurs lots. 
 
5. Délai prévisionnel d’exécution : 
- Début des travaux : Mi-Mai 2015 
- Durée des travaux : 7 mois à compter de l’OS de démarrage des travaux (hors période de congés et 

hors période de préparation) 
 

6. Retrait du dossier de consultation 
Le dossier de consultation est dématérialisé et n'est pas disponible sur support papier.  
Les soumissionnaires auront la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du dossier de 
consultation, documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la 
concurrence via le site internet : http://www.marches-securises.fr  
En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, le candidat est invité à se rapprocher de la 
mairie au 05.46.90.60.01 ou par mail à mairie-mortagne@smic17.fr 
 
7. Lieu où les offres doivent être transmises 
Les offres sont à envoyer (RAR) ou remettre (contre récépissé) à l’architecte : 
ARCHI'TEXTURES, Frédéric DAVIET, ZA Les Groies, 66 route de Royan 17120 COZES 
Horaires d’ouverture : Lundi au jeudi : 09h00-13h00 / 14h00-18h00 et Vendredi : 09h00-13h00 / 
14h00-17h00. 
 
8. Critères d'attribution :  
L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères suivants :  
- Prix des prestations : 40 % 
- Valeur technique appréciée au vu du mémoire technique : 60 % 
 



9. Date limite de réception des offres 
31 Mars 2015 à 18h00 
 
10. Renseignements administratifs et techniques  
ARCHI'TEXTURES, Frédéric DAVIET, Architecte DPLG 
ZA Les Groies, 66 route de Royan 17120 COZES 
Tél : 05.46.90.77.03 / Fax : 09.71.70.12.30  / Port : 06.61.74.51.21 
contact@archi-textures.fr 
 
AT2I, Alexandre OGER, Economiste de la construction 
Résidence le Trianon – 1 ter rue des Ecoles – BP 20027 17 183 PERIGNY Cedex 
Tél : 05.46.31.13.13 / Fax : 05.46.31.13.12 / Port : 07.77.73.08.71 
AT2I@alliance2i.com 
 
11. Date d’envoi à la publication 
09 Mars 2015 




