
 
AVIS POUR LA PASSATION DES MARCHES REPONDANT  

A UN BESOIN ESTIME ENTRE 90 000 € HT ET LES SEUILS DE PROCEDURES FORMALISEES 
(Arrêté du 26 juillet 2021 modifiant l’annexe de l’arrêté du 12 février 2020 – NOR : ECOM2122325A) 

 
Section 1 : Identification de l’acheteur 

 

Nom complet de l’acheteur (*) : Commune de Touët de l’Escarène 

Type de Numéro national d’identification (*) : 

 

 SIRET      SIREN      RIDET 

 TAHITI    FRWF       IREP 

 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE 

 

N° national d’identification (*) : 

 

21060142300010 

Ville :  TOUËT DE L’ESCARENE Code postal : 06440 

Groupement de commande (*) :  

 

 Oui                        Non 

 

Si oui, préciser le nom du coordonnateur du 

groupement :  

 

 
Section 2 : Communication  

 

Moyen d’accès aux documents de consultation (*) : 

 

 Lien URL vers le profil d’acheteur  

 Lien URL vers les documents de la consultation 

 Autre 

 

 

www.touetdelescarene.fr 

www.marches-securises.fr 

Mairie de Touët de l’Escarène 

Identifiant interne de la consultation : 20221002 

L’intégralité des documents de la consultation se 

trouve sur le profil d’acheteur (*) :  

 

  Oui                         Non 

 

 

Utilisation de moyens de communication non 

communément disponibles (*) :  

 

 Oui                         Non 

 

 

 

 

Nom du contact (*) : 

Karine FRANCOIS-BENINATI 

Adresse mail du contact :  

mairietouetdelescarene@orange.fr 

N° téléphone du contact :  

04.93.91.73.73 

 
 
 
 
 

http://www.touetdelescarene.fr/
http://www.marche-securises.fr/


Section 3 : Procédures 

 

Type de procédure (*) :   Procédure adaptée ouverte            Procédure adaptée restreinte 

 

 

Conditions de participation (*) : 

- aptitude à exercer l’activité professionnelle Conditions / moyens de preuve : 

méthodologie/moyens 

- capacité économique et financière  Attestation d’assurance responsabilité 

professionnelle, déclaration chiffre d’affaires 

global et chiffre d'affaires concernant les travaux 

des 3 derniers exercices (rubrique E1 DC2) 

- capacités techniques et professionnelles  Déclaration effective des 3 dernières années, liste 

des principaux travaux effectués au cours des 5 

dernières années + montants, dates et 

destinataires. 

 

 

 

 

 

Technique d’achat (*) 

 

 Accord-cadre 

 

 Système d’acquisition      

dynamique (SAD) 

 

 Catalogue électronique 

 

 Sans objet 

 

 

 Système de qualification 

 

 Concours 

 

 

 Enchères électroniques 

 

Date et heure limites de réception des plis (*) : 07/11/2022 à 12h00 

 

Présentation des offres par catalogue électronique (*) : 

 

 Exigée          Autorisée               Interdite 

 

Réduction du nombre de candidats (*) :  

 

 Oui                         Non 

 

Nombre maximum de candidats :  

 

En cas de réduction, critères de sélection des 

candidats admis à présenter une offre :  

 

Possibilité d’attribution sans négociation  

(Attribution sur la base de l’offre initiale) (*) :  Oui               Non  

 

L’acheteur exige la présentation de variantes (*) :  Oui               Non 

 

Identification des catégories d’acheteurs intervenants (Si accord-cadre) :  

 

Critères d’attribution (obligatoire si SAD) :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Section 4 : Identification du marché 

 

Intitulé du marché (*) : Création d’une salle rurale 

accessible aux personnes à mobilité réduite 

 

Code CPV principal : 45223220-4 

 

Type de marché (*) :      Travaux                       Fournitures                              Services 

 

Description succincte du marché : Création intérieure avec coin cuisine, toilettes, rangements. 

Modification de la porte d’entrée et des fenêtres. Réfection de la façade 

Lieu principal d’exécution du marché (*) :  

19bis route Nationale 06440 TOUËT DE 

L’ESCARENE 

Durée du marché (en mois) : 4 

 

La consultation comporte des tranches (*) :  Oui               Non 

La consultation prévoit une réservation de tout 

ou partie du marché (Si marché alloti, préciser 

pour chaque lot dans la description) (*) :  

 Oui                         Non 

 

Type de marché réservé : 

 

 Marché réservé à une entreprise adaptée, un 

établissement de service d’aide par le travail ou 

une structure équivalente, employant au moins 

50% de travailleurs handicapés 

 

 Marché réservé à une structure d’insertion par 

l’activité économique ou structure équivalente, 

employant au moins 50% de travailleurs 

défavorisés 

 

 Marché portant exclusivement sur des 

services sociaux et autres services spécifiques, 

réservé aux entreprises de l’économie sociale et 

solidaire ou structure équivalente 

 

 
 
Section 5 : Lots  

 

Marché alloti (*) :  Oui               Non  

Description du lot n° 1 : Gros œuvre – Terrassement – Démolitions – maçonnerie – cloisons, faux 

plafonds, portes intérieures, carrelage, faïence, VRD 

CPV du lot n° 1 :  

45223220-4          45112500-0 

45111100-9          45422100-2 

45421141-4 

Lieu d’exécution du lot n° 1 : 

19bis route Nationale 06440 TOUËT DE L’ESCARENE 

Description du lot n° 2 : Menuiseries extérieures 

CPV du lot n° 2 :  

45421140-7 

Lieu d’exécution du lot n° 2 : 

19bis route Nationale 06440 TOUËT DE L’ESCARENE 

Description du lot n° 3 : Travaux de plomberie - Travaux d'installation de matériel de 

chauffage, de ventilation et de climatisation 

CPV du lot n° 3 :  

45330000-9          45331000-6 

Lieu d’exécution du lot n° 3 : 

19bis route Nationale 06440 TOUËT DE L’ESCARENE 

Description du lot n° 4 : Travaux d’électricité 

CPV du lot n° 4 :  

45311200-2 

Lieu d’exécution du lot n° 4 : 

19bis route Nationale 06440 TOUËT DE L’ESCARENE 

Description du lot n° 5 : Travaux de peinture – Faux-plafonds 



CPV du lot n° 5 :  

45442100-8          45421146-9 

Lieu d’exécution du lot n° 5 : 

19bis route Nationale 06440 TOUËT DE L’ESCARENE 

 
 
 

Section 6 : Informations complémentaires 

 

Visite obligatoire (*) :  

 Oui                         Non 

 

SEULEMENT POUR LE LOT 1 : personne à 

contacter Commune Touët de l’Escarène 

04.93.91.73.73 / 06.77.78.88.17 

Autres informations complémentaires : 

Le marché prend effet à compter de la date fixée dans l’ordre de service prescrivant de commencer 

les travaux. Le délai d’exécution est indiqué dans l’acte d’engagement de chaque lot. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


