
COMMUNE DE JARD SUR MER - 85520 
 

 

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CANDIDATURES 

Marché public de travaux 

 

Construction d’un Centre Technique Municipal, lots n°3 (charpente métallique 

– bardage – serrurerie) et n°7 (cloisonnement – plafonds) 

 

 

1. Identification de l’organisme acheteur : 

Commune de JARD SUR MER 

 Tel : 02.51.33.40.17 - Fax : 02.51.33.91.00 

 Mail : mairie@ville-jardsurmer.fr 

 Mairie, Place de l’Hôtel de Ville – 85520 JARD SUR MER.  

Représentante : Madame Mireille GREAU, Maire de Jard sur Mer 

2. Type de procédure : procédure adaptée (article 27 du décret 2016-360) 

3. Objet du marché : « Construction d’un Centre Technique Municipal, lots n°3 (charpente 

métallique – bardage – serrurerie) et n°7 (cloisonnement – plafonds) » 

4. Lieu d’exécution : 

2B rue des Artisans  

85520 Jard sur Mer 

5. Caractéristiques principales : l’opération est décomposée en 13 lots. Une consultation a été 

publiée le 1er juin 2018 et a pris fin le 29 juin 2018 à 12h00. 2 des 13 lots n’ont fait l’objet d’aucune 

offre. La présente consultation porte donc sur les deux lots déclarés infructueux au cours de la 

première consultation, à savoir : 

- Lot n°03 : Charpente métallique – Bardage – Serrurerie 

- Lot n°07 : Cloisonnement – Plafonds  

6. Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères définis 

dans le règlement de la consultation, à savoir : 

1) Prix des prestations – 50%  

2) Caractéristiques techniques – 50%  

(mode de calcul défini dans le règlement de consultation) 

7. Date limite de réception des offres : le vendredi 27 juillet 2018 à 12h00. 

8. Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

9. Lieu d’obtention du dossier de consultation (DCE) : les dossiers sont téléchargeables 

gratuitement sur le site : http://www.marches-securises.fr. 

 

10. Renseignements complémentaires : sur demande écrite (courrier à l’adresse de la mairie ou 

courriel à accueil@ville-jardsurmer.fr). Ou renseignements techniques : auprès du maître 

d’œuvre indiqué au point 1. du règlement de consultation. 

11. Date d’envoi du présent avis à la publication : le 6 juillet 2018. 

http://www.marches-securises.fr/

