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AVIS D’APPEL PUBLIC 

A LA CONCURRENCE 
Marché à procédure adaptée 

Articles L2123-1 et  R2123-1 du Code de la commande publique 

 

Construction d’une chaufferie automatique aux granulés de bois 

pour alimenter le groupe scolaire et la mairie/bibliothèque 

de Saint-Nazaire-sur-Charente 

 

 
1. Pouvoir adjudicateur 

Commune de Saint-Nazaire-sur-Charente 
1 rue du bourg 
17780 Saint-Nazaire-sur-Charente 
05 46 84 81 01 - mairie@stnazairesurcharente.fr 
Profil acheteur : http://www.marches-securises.fr 
 

2. Objet de la mise en concurrence 

Construction d’une chaufferie automatique aux granulés de bois pour alimenter le groupe scolaire 
et la mairie/bibliothèque de Saint-Nazaire-sur-Charente et mise en place de radiateurs et robinets 
thermostatiques. 
 

3. Procédure 

Le marché est passé selon une procédure adaptée conformément aux articles L2123-1 et R2123-1 
du Code de la commande publique. 
 

4. Déroulement de la consultation 

4.1 - Retrait du dossier de consultation 
Le dossier de consultation est disponible gratuitement au téléchargement sur le profil acheteur de 
la commune via la plateforme : 

www.marches-securises.fr 
référence : Saint-Nazaire-sur-Charente_17_20200407W2_01 

 
4.2 - Conditions d'envoi ou de remises des offres 
 
Les offres devront être transmises avant le 13 mai 2020 18h00 au format électronique sur le profil 
acheteur: www.marches-securises.fr 
Les propositions seront faites en euros. 
Tous les documents remis seront rédigés en langue française. 
 
4.3 - Signature 
La signature électronique n’est pas exigée. Le marché sera, in fine, signé avec l’attributaire sous 
forme manuscrite. 
 
4.4 - Assistance 
Pour toute question relative au dépôt de réponses électroniques, le numéro à la disposition des 
soumissionnaires est: 04 92 90 93 27. 
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5. Visite des locaux 

Le candidat doit prendre connaissance des lieux, du site et de son environnement, de l’importance 
et de la nature des prestations à effectuer et de toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de 
leur exécution. 
La visite sur site fera l’objet d’un rendez-vous (contact – 05 46 84 81 01) et donnera lieu à 
l’établissement d’un certificat de visite qui est joint au dossier de consultation. Le candidat devra 
joindre ce certificat complété et signé par le représentant du pouvoir adjudicateur à sa candidature. 
 
 
 
Le pouvoir adjudicateur pourra à tout moment ne pas donner suite à la présente consultation pour 
des motifs d’intérêt général. 
Instance chargée des procédures de recours: Greffe du Tribunal administratif de Poitiers –15 rue de 
Blossac –86000 POITIERS –Tél: 05 49 60 79 19. 
 

 
Date et heure limites de réception des candidatures et des offres : 

le 13 mai 2020 à 18h00 
 
Renseignements administratifs 
Mairie 1 rue du Bourg – 17780 Saint-Nazaire-sur-Charente 
05 46 84 81 01 
secretariat@stnazairesurcharente.fr 
 
Renseignements techniques 
Ingénierie Thermique et Fluides 
8, rue de Belgique - ZAC de Beaulieu Ouest - 17138 PUILBOREAU 
05.46.68.28.29 - itf@itf-17.com 
Chargé d’affaire :  Monsieur RICHAUDEAU 
 
Publicité 
Date de publication de l’avis : le 14 avril 2020 
L’avis d’appel public à la concurrence sera publié sur le site internet de la commune 
wwww.saintnazairesurcharente.fr et sur la plateforme www.marches-securises.fr 
 


