
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Objet du marché MAPA 2020 ST 03 : 

TRAVAUX DE VRD ET D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS DU COMPLEXE SPORTIF DE LA SEIGNEURIE DE LA 

COMMUNE DE SAINT CANNAT 

Maîtrise d’ouvrage :  

Commune de SAINT-CANNAT 

Hôtel de ville, place de la république, 13760 SAINT-CANNAT 04 42 50 82 00 

 

Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de SAINT-CANNAT, Jacky GERARD 

 

Mode de passation du marché : Marché à procédure adaptée  

 

.  

Date d’envoi à la publication Vendredi 13 novembre 2020 

Date limite de réception des offres Mercredi 9 décembre 2020 à 12h 

 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : 

 

Lieu d’exécution : Commune de SAINT-CANNAT (13760), Bouches du Rhône 

 

Prestations divisées en lots : oui - Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots. Chaque lot fera l’objet d’un marché 

 

Lots et nomenclatures : 

Lot 1 Travaux de construction d'ouvrages 45223000-6 

Lot 2 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 45112710-5 

 

Visite : Une visite sur site est préconisée 

Délai de validité des offres : 120 jours à partir de la date limite de réception des offres. 

Langues : français.  

Unité monétaire : €uro. 

Jugement des offres :  

Le choix sera effectué sur un critère d’achat « économiquement le plus avantageux »   

 

Critères Appréciés selon Pondération 

Prix - Voir R.C.    40% 

Valeur technique de l’offre - voir R.C. 60% 

 

Pondération des critères 

Cf. Règlement de la consultation 

 

Phase de négociation En application de l’article R2124-3 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, le pouvoir adjudicateur 

se réserve la possibilité de négocier le contenu des offres avec les meilleurs candidats. Le marché pourra  néanmoins être 

attribué sur la base des offres initiales, sans négociation. 

 

Retrait des dossiers complets : 

Le DCE est consultable et téléchargeable gratuitement sur la plate-forme synapse : 

www.synapse-entreprises.com 

Pour tout renseignement relatif à l’usage de la plate-forme, les entreprises peuvent s’adresser à l’équipe support de SYNAPSE 

Entreprise tel 01.72.33.90.70 ou info@synapse-entreprises.com 

 

Remise des offres : 

Les offres doivent être remises uniquement sous format électronique sur la plate-forme de gestion des marchés publics (profil 

acheteur) à l’adresse : http://www.synapse-entreprises.com. 

Un mode d’emploi est disponible sur le site.  



AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 

Renseignements administratifs : 

Secrétariat de la Direction des Services Techniques � 04.42.50.82.08.  

MAIRIE DE SAINT-CANNAT – 14 Place de la République – 13760 SAINT-CANNAT. 

 technique@ville-saint-cannat.fr                         

 

Cet avis de mise en concurrence est consultable sur le site Internet de la commune : rubrique marchés publics 

www.saint-cannat.fr  

 

 

 

SAINT-CANNAT, le 13 novembre 2020 

 

 

 

Jacky GERARD, 

Maire de la Commune de SAINT-CANNAT  

 

 

 


