
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX 
 

MAITRE D’OUVRAGE 

 
Commune d’Eguilles 

Hôtel de Ville 
Place Gabriel PAYEUR 

13510 EGUILLES 
__________________________________________________________________________ 

 
Accueil de Loisir Sans Hébergement (ALSH) du domain e communal SAINT-MARTIN  

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

 

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur :  
 

Commune d’EGUILLES, hôtel de ville, Place Gabriel PAYEUR, 13510 EGUILLES ; 

représentée par son Maire en exercice Monsieur Robert DAGORNE. 
 

Procédure : procédure adaptée avec publication en Journal d’Annonces Légales, articles 28 et 40 du 

code des marchés publics – marché de travaux d’un montant estimé supérieur à 90.000 € H.T. et 

inférieur au seuil des marchés codifiés sur appels d’offres. 
 

Objet de la consultation : consultation des entreprises pour la réhabilitation de la bâtisse du 
domaine communal SAINT-MARTIN à Eguilles (13) en accueil de loisir sans hébergement 
(ALSH) pour les lots 9 et 10 
 
Les travaux sont répartis en 15 lots désignés ci-dessous : 

Lot Désignation 
1 VRD, espaces verts 
2 Désamiantage 
3 Gros œuvre, démolitions, façades 
4 Charpente bois, couverture, étanchéité 
5 Menuiseries extérieures, occultation 
6 Menuiseries intérieures 
7 Cloisons, doublages, isolation 
8 Serrurerie, charpente métallique 
9 Sols durs et souples 
10 Peinture, nettoyage 
11 Ascenseur-élévateur 
12 Chauffage, ventilation, plomberie 
13 Electricité 
14 Equipement de l’office de réchauffage 
15 Traitement des remontées d’humidité 

  
Chacun de ces 2 lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour 

un ou plusieurs lots. 



 
 

 

 

Date et heure limites de réception des offres :  

13 novembre 2014 à 12 h. 
 

Date des mesures de publicité : 16 octobre 2014 
 

Retrait des dossiers de consultation : 
 

Le Dossier de Consultation des Entreprises est gratuit.  

Il est disponible en ligne sur le site achatpublic.com.,  
 
 

Critères de jugement des offres :  
 

Prix des prestations 60 % et valeur technique 40 %, selon règlement de consultation. 
 

Renseignements : 
 

Les renseignements techniques et administratifs sont à solliciter auprès de Monsieur René DAUGE, 

DST, en Mairie selon adresse précitée, téléphone : 04.42.92.69.29. Mail : dstu@mairie-eguilles.fr . 
 

*** 


