
 

 

 

 

 
 

 

 

 

AVIS DE PROCEDURE ADAPTEE 
 

 

 

1/ Identification du pouvoir adjudicateur : Commune de Saint-Léger sous Cholet, 

Mairie, rue de Gasma, 49280 Saint-Léger sous Cholet 
 

2/ Objet du marché : construction d’une salle des fêtes – Missions SPS, OPC et Contrôle technique 
 

3/ Procédure de passation : la présente consultation est lancée en vue de la passation 

d’une procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des marchés publics. 
 

4/ Quantité ou étendue du marché : le projet a pour objet la construction d’une salle 

des fêtes sur la commune de Saint-Léger sous Cholet. 
 

Le marché est découpé en « parties techniques » au sens de l’article 20 du CCAG PI : 
 

LOT 1 :  

La mission du coordonnateur SPS comporte 2 phases d’intervention principales : 

Phase 1 : ............ Conception 

Phase 2 :  ........... Période de préparation de chantier et réalisation de l’ouvrage 
 

LOT 2 : 

La mission du coordonnateur comporte 3 phases d’intervention : 

Phase 1 : ............ Conception 

Phase 2 :  ........... Période de préparation et réalisation 

Phase 3 :  ........... OPR/Réception et Année de parfait achèvement 
 

LOT 3 : 

La mission du contrôleur technique comporte 3 phases d’intervention : 

Phase 1 : ............ Conception 

Phase 2 :  ........... Période de réalisation et OPR/Réception de l’ouvrage 

Phase 3 :  ........... Année de Garantie de parfait achèvement 
 

Options : non 
 

5/ Renseignements et documents à produire pour la sélection des candidatures :  

ceux indiqués dans le règlement de la consultation 
 

6/ Critères d’attribution du marché :  
 

Les offres seront examinées en fonction des critères pondérés suivants : 

- Critère 1 – Prix des prestations : 30 points 

- Critère 2 – Valeur technique de l’offre : 70 points 
 

Critère 1 – Prix des prestations : celui-ci sera jugé au vu du montant total hors TVA. 

La notation de l’offre du candidat (i) selon le critère de prix sera effectuée à l’aide de 

la formule suivante :  

N (i) = 30 * (P (m) / P (i)) 
 

Dans laquelle : 

N (i) est la note attribuée à l’offre de prix du candidat (i) ; 

P (i) est le montant de l’offre du candidat (i) ; 

P (m) est le montant de l’offre la moins disante. 
 

Les informations complémentaires sont indiquées dans le règlement de consultation. 

 



7/ Modalité de retrait du dossier de consultation : 

Le dossier est à télécharger sur le portail www.anjoumarchespublics.fr ou sur le site 

internet de la commune de Saint-Léger sous Cholet : www.saintlegersouscholet.fr . 

Il pourra également être communiqué par mail sur demande (saint.leger.sous.cholet@wanadoo.fr) 

ou retiré contre récépissé en mairie, aux jours et horaires d’ouverture suivants : le lundi 

de 15h à 18h, le mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h, le jeudi de 9h 

à 12h30 et le samedi de 9h à 12h. 

8/ Modalité de réception des dossiers de candidature : la date et l’heure limites de 

réception des candidatures sont fixées au jeudi 18 avril 2013 à 12h00. 

Les plis devront être remis contre récépissé au secrétariat de la mairie aux jours et 

horaires d’ouverture ci-dessus mentionnés, ou parvenir en mairie par voie postale, avant 

les dates et heures limites indiquées ci-dessus. 

9/ Date d’envoi du présent avis à la publication : le 21 mars 2013. 


