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AVIS D’APPEL PUBLIC 
A LA CONCURRENCE 

Marché à procédure adaptée 
article R2123-1 du Code de la commande publique 

 
 

Fourniture et pose de garde-corps extérieurs sur les terrasses et escaliers 
du restaurant situé 1 rue des Fontaines à Saint Nazaire sur Charente 

 
 

1. Pouvoir adjudicateur 

Nom : Commune de Saint-Nazaire-sur-Charente 
Représentant : Madame Valérie BARTHELEMY, en sa qualité de Maire 
Adresse postale : 1 rue du Bourg – 17780 Saint-Nazaire-sur-Charente 
Messagerie électronique : mairie@stnazairesurcharente.fr 
Site internet de la ville : www.saintnazairesurcharente.fr 
 

2. Objet de la mise en concurrence 

Fourniture et pose de garde-corps extérieurs en remplacement de l’existant, sur la terrasse et les escaliers du 
restaurant l’Escale de Lupin, situé 1 rue des Fontaines à Saint-Nazaire-sur-Charente, en zone de visibilité d’un 
monument historique classé. L’offre comprendra le démontage et l’évacuation des anciens garde-corps. 
Le linéaire de garde-corps est évalué à environ 64 mètres. 
L’aspect des garde-corps devra être identique à celui des garde-corps présents sur la Fontaine Royale de Lupin, 
selon le cahier des charges joint au dossier de consultation, sous réserve de prescriptions ultérieures de 
l’architecte des Bâtiments de France. 
 

3. Procédure 

Le marché est passé selon une procédure adaptée conformément à l’article R2123-1 du code de la commande 
publique. 
 

4. Durée 

Le marché débute à partir de la notification et se termine à la fin de la prestation (réception des travaux). 
Les travaux devront être achevés avant le 15 décembre 2019. 
 

5. Déroulement de la consultation 

Conditions d'envoi ou de remises des offres 
Les offres devront être transmises avant le 15 juillet 2019 à 12h00 
Les offres pourront être transmises 
− sous format électronique sur le profil acheteur: www.marches-securises.fr 
− sous format papier à l’adresse suivante : mairie – 1 rue du Bourg – 17780 Saint-Nazaire-sur-Charente 
 
Format 
Les documents transmis de manière dématérialisée devront être au format PDF. 
 
Les propositions seront faites en euros. 
Tous les documents remis seront rédigés en langue française. 
 
Signature 
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La signature électronique n’est pas exigée. Le marché sera, in fine, signé avec l’attributaire sous forme 
manuscrite. 
Assistance 
Pour toute question relative au dépôt de réponses électroniques, le numéro à la disposition des 
soumissionnaires est: 04 92 90 93 27. 
 

6. 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, conseillée, 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 dont le candidat devra se munir 
lors de la visite. Le candidat devra joindre ce certificat à sa candidature. 
 

7. Présentation du dossier de réponse 

Pièces à produire pour la candidature :  

− Déclaration sur l’honneur justifiant que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 
et 48 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et qu’il est en règle au regard des articles L.5212-1 
à L.5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés. 

− La copie du ou des jugements prononcés, si procédure de redressement judiciaire en cours 
 
Pièces à produire pour l’offre : 

− Un devis, 
− Un détail explicatif des travaux à effectuer, des moyens humains, techniques nécessaires et des méthodes 

utilisées à la bonne exécution de la prestation (délais d’intervention et de réalisation), 
− Certificat de visite pour les entreprises ayant visité les locaux, 
− Tout document que le candidat estimera nécessaire à une bonne compréhension de son offre. 

 
Pièces à produire au stade de l'attribution du marché : 
Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché n’a plus besoin de transmettre les attestations de 
régularité fiscale et de vigilance sociale. L’acheteur les récupère de manière automatisée (Arrêté du 29 mars 
2017 et art R.2143-13 du code de la commande publique). 
Les documents concernés sont: 
− Le certificat attestant la souscription des déclarations et paiements correspondant aux impôts; 
− Le certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de 

sécurité sociale. 
Le candidat établi dans un État autre que la France doit produire un certificat établi par les administrations et 
organismes du pays d'origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays concerné, il peut être 
remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les États où un tel serment n’existe pas, par une déclaration 
solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié du pays dans un délai de 10 jours maximum à compter de la demande du 
pouvoir adjudicateur 
 

8. Jugement des offres 

Examen des offres 
L’offre économiquement la plus avantageuse, sera appréciée en fonction des critères énumérés ci-dessous. 
 
Critères d’attribution : 

Critères Pondération 

1- Prix 40% 

2- Valeur technique 40% 

3- Délai d’intervention 10% 

4- Durée d’intervention 10% 
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Négociation 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de recourir à la négociation. 
 

9. Informations diverses 

Le dossier de consultation est constitué des documents suivants: 
− Le présente avis d’appel public à la concurrence 
− Cahier des charges du projet 
− Le modèle de certificat de visite 
− Le modèle de déclaration sur l’honneur à fournir par le candidat 

 
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 15 juillet 2019 à 12h00 

 
Renseignements 
Mairie 1 rue du Bourg – 17780 Saint-Nazaire-sur-Charente 
05 46 84 81 01 
secretariat@stnazairesurcharente.fr 
 
Publicité 
Date de publication de l’avis : le 27 juin 2019 
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 
 


