
 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

 
1. Identification de l’organisme qui passe le marché :  
Ville de Saint-Benoît 11 rue Paul Gauvin 86280 SAINT-BENOIT  
Tél : 05 49 37 44 00, Fax : 05 49 37 44 01  
Adresse internet générale du pouvoir adjudicateur : http://www.ville-saint-benoit.fr  
Adresse internet du profil d’acheteur : http://www.marches-securises.fr  
 
2. Procédure de passation : Marché à procédure adaptée, en application de l'article 27 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016.  
 
3. Type de marché: Marché de travaux avec 2 lots.            
Le lot n°1 comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle (article 77 du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés à tranches optionnelles).  
 
4. Objet du marché : Enfouissement de réseaux souples et remplacement de lanternes. 
  
5. Lieu d'exécution : sur la Commune de Saint-Benoît.  
 
6. Maîtrise d’oeuvre : Sous réserve de modifications ultérieures : Cabinet Abscisse VRD-Conseil 
pour le lot 1 Tranche optionnelle (études préliminaires, de projets, organisation de la première réunion 
de chantier, visa des études d'exécution) et Services techniques de la ville de  Saint-Benoît pour la 
partie réalisation. 
Lot 1 tranche ferme et lot 2 : Services techniques de la ville de  Saint-Benoît 
 
7. Prestations divisées en lots : oui : 
Lot 1 : enfouissement de réseaux souples route de Poitiers 
Lot 2 : remplacement de lanternes 
 
8.  
Lot 1 tranche optionnelle : variantes à l'initiative du candidat autorisées 
Lot 1 tranche ferme : variante à l'initiative du candidat non autorisée  
Lot 2 : variante exigée (solution alternative) en plus de la solution de base ; variante à l'initiative du 
candidat interdite 
 
9. Début prévisionnel des travaux : lot 1 et lot 2 : décembre 2016 
 
10. Délai d'exécution maximum :  
Lot 1 tranche ferme : 90 jours ;  
Lot 1 tranche optionnelle 120 jours ; 
Lot 2 : 60 jours.  
Ces délais incluent la période de préparation.  
Délai d'affermissement de la tranche optionnelle : 12 mois. 
 
11. Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.  
 
12. Renseignements divers : les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue 
française ainsi que les documents de présentation associés.  
 
13. Unité monétaire utilisée : l’euro  
 
14. Lieu de retrait du dossier de consultation : dossier téléchargeable gratuitement sur le site 
https://www.marches-securises.fr  
 
15. Justificatifs à produire : voir règlement de consultation (RC)  
 
16. Critères d’attribution : voir règlement de consultation (RC) 
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17. Visite obligatoire avant remise des offres 
 
18. Date limite de remise des candidatures et des offres : 03 novembre 2016 à 12h00  
 
19. Adresse de dépôt des offres : 
Mairie de Saint Benoît 
Service marchés publics  
11, rue Paul GAUVIN BP 11  
86281 SAINT BENOIT CEDEX  
Par envoi en lettre recommandée avec accusé de réception ou remise directe contre récépissé. 
L’enveloppe cachetée devra porter la mention « Offre pour : ENFOUISSEMENT DE RESEAUX 
SOUPLES ET REMPLACEMENT DE LANTERNES- Lot n° …..   - NE PAS OUVRIR » 
Ou par voie électronique : https://www.marches-securises.fr 
  
20. Renseignements d’ordre administratif et technique : sur demande écrite au plus tard 6 jours 
avant la date limite de remise des offres :  
 
Renseignements d’ordre technique :  
Mairie de Saint-Benoît 
Services Techniques 
11, rue Paul GAUVIN BP 11 
86281 SAINT BENOIT CEDEX 
M. Joël CHARTIER 
Téléphone : 05 49 38 41 90 télécopieur : 05 49 38 41 91 
courriel : j.chartier@saintbenoit86.fr 
ou via la plateforme de dématérialisation : https://www.marches-securises.fr  
 
Renseignements d'ordre administratif :  
Mairie de Saint Benoît  
Services marchés publics  
11, rue Paul GAUVIN BP 11 
86281 SAINT BENOIT CEDEX 
Mme Michelle BOBIN 
Téléphone : 05 49 38 41 93 télécopieur : 05 49 38 41 91,  
courriel : marchespublics@saintbenoit86.fr 
ou via la plateforme de dématérialisation : https://www.marches-securises.fr  
 
21. Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif de Poitiers Hôtel Gilbert 15, rue de Blossac BP 541 86020 
Poitiers CEDEX 
Téléphone : 05 49 60 79 19 – télécopieur : 05 49 60 68 09 
Courriel : greffe.ta-poitiers@juradm.fr 
 
22. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus 
concernant l’introduction des recours :  
Tribunal administratif de Poitiers Hôtel Gilbert 15, rue de Blossac BP 541 86020 
Poitiers CEDEX 
Téléphone : 05 49 60 79 19 – télécopieur : 05 49 60 68 09  
Courriel : greffe.ta-poitiers@juradm.fr 
 
23. Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 octobre 2016  
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