
 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
MAIRIE DE SAINT SAVOURNIN 
Pôle Administratif et Culturel 
33 Route Départementale 7 
13119 SAINT SAVOURNIN 
 
 Correspondant : Service Financier 
 
Type de procédure : Procédure Adaptée. 
 
Objet du marché : 
Accord cadre mono attributaire à émission de bon de commande Travaux – 
Maintenance et de réparation des voiries communales et des réseaux secs de la voirie sur le 
territoire communal de la ville  SAINT SAVOURNIN. 
 
Caractéristiques principales : 
Réalisation continue de prestations homogènes sur une durée maximale de 4 ans à 
compter du 02 01 2022. Les prestations feront l’objet d’un marché à bon de 
commande d’un minimum annuel de 5000 euros HT et maximum de 300 000 euros HT. 
 
Des variantes seront-elles prises en compte : NON 
Décomposition de la consultation : pas de décomposition en tranches ou en lots 
Conditions relatives au marché : 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques 
attributaire du marché : 
En application des dispositions du CCAG applicables aux marchés publics de travaux 
(arrêté du 8 septembre 2009) et du CCTG applicable aux marchés de travaux (arrêté 
du 30 mai 2012) ainsi que ses fascicules listés en annexe. 
 
Conditions de participation : voir RC 
 
Critères de sélection des candidatures : 
Justifications à fournir par le soumissionnaire sur ses qualités et capacités énoncées 
dans le règlement de consultation. 
 
Sélection : tous les candidats ayant satisfait aux exigences réglementaires (articles 48 
à 54 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) et possédant les capacités 
professionnelles, techniques et financières jugées suffisantes. 
Dans l'éventualité d'une co-traitance, chaque co-traitant devra présenter ces 
justificatifs. 



 
Critères d'attribution : 
L’analyse des offres s’établira selon les dispositions des articles 59 et suivants du 
décret 206-360 du 25 mars 2016 : 
 
30% - Valeur technique 
70% - Prix 
 
Date limite de réception des offres : 16 juillet 2021 à 12 h 00 
Délai minimum de validité des offres : 8 mois à compter de la date limite de 
réception des offres. 
Adresse où elles doivent être transmises : 
http://sudest-marchespublics.com 
 
MAIRIE DE SAINT SAVOURNIN 
POLE ADMINISTRATIF ET CULTUREL 
33 ROUTE DEPARTEMENTALE 7 
13119 SAINT SAVOURNIN 
Le dossier de consultation des entreprises est intégralement et gratuitement 
téléchargeable sur le site internet : _ http://sudest-marchespublics.com 
http://www.e-marchespublics.com 
Renseignements complémentaires : 
Pour tout renseignement d'ordre administratif et/ou technique et adresse auprès de 
laquelle les documents peuvent être obtenus : 
Mairie de saint Savournin – Service financier – Pôle Administratif et Culturel – 33 Route 
Départementale 7 - 13119 SAINT SAVOURNIN 
Personne à contacter : Madame SCHMITT Marie - finances@mairie-stsavournin.fr 
TEL : 04.42.04.86.76 
Procédures de recours : 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Marseille - 24 Rue Breteuil, 13006 Marseille 

 Date d'envoi du présent avis : 21 juin 2021 


