
COMMUNE DE LIGNAN SUR ORB  
 
 

AVIS DE MARCHE 
 

Construction de salles associatives 
 

 
1. Organisme qui passe le marché :  
Mairie de LIGNAN SUR ORB – Hôtel de ville – rue Raymond Cau -  34490  LIGNAN SUR ORB  
Tél : 04.67.11.84.90 Fax : 04.67.11.84.99 
Email : accueilmairie@lignansurorb.fr 
Site internet : www.ville-lignansurorb.fr 
 
2. Procédure de passation :  
Procédure adaptée passée selon l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics. Le 
pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, s’il le juge nécessaire, de négocier avec le ou les candidats. 
 
3. Nature du marché : Marché de travaux. 
 
4. Personne responsable du marché : M. Jean Claude RENAU, maire de la commune de Lignan sur Orb  
   
5. Objet du marché : Construction de salles associatives 
 
6. Désignation des lots :  
Lot n°1 : Gros Œuvre - Enduits de façades - Aménagements extérieurs 
Lot n°2 : Charpente - Couverture - Bardage 
Lot n°3 : Étanchéité 
Lot n°4 : Menuiseries aluminium - Serrurerie 
Lot n°5 : Menuiseries bois 
Lot n°6 : Cloisons - Doublages - Faux plafonds 
Lot n°7 : Revêtements de sols 
Lot n°8 : Peinture 
Lot n°9 : Plomberie 
Lot n°10 : Génie Climatique 
Lot n°11 : Électricité - Courants faibles 
 
7. Durée d’exécution : 11 mois.  
 
8. Démarrage et exécution des travaux : juillet 2018. 
 
9. Documents à produire : se conformer au règlement de la consultation et au CCAP.  
 
10. Critères de sélection des candidats admis à remettre une offre :  
Offre économiquement la plus avantageuse suivant les critères suivants : 

- Le prix des prestations et économie du projet : 50%  
- La valeur technique des prestations : 50%  

 
11. Retrait dossiers :  
Les dossiers sont téléchargeables via la plate-forme de dématérialisation www.e-marchespublics.com et sur le site de la 
commune : www.ville-lignansurorb.fr 
  
12.  Date limite de réception des offres : Lundi 28 mai 2018 à 12h  

             
13.   Adresse à laquelle doivent être transmises les offres :  
Les offres seront envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé au secrétariat 
de la Mairie de LIGNAN SUR ORB – Hôtel de Ville Rue Raymond Cau – 34490 LIGNAN SUR ORB.  
Elles peuvent également être transmises via la plate-forme de dématérialisation : www.e-marchespublics.com 
  
14.    Renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus auprès de :    
Mairie de LIGNAN SUR ORB - Hôtel de ville – rue Raymond Cau - 34490  LIGNAN SUR ORB  
Tél : 04.67.11.84.90   Fax : 04.67.11.84.99 
Email : accueilmairie@lignansurorb.fr 
 
15.    Renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus auprès de : 
CoO Architectes - 9 rue anterrieu, 34070 MONTPELLIER - Tél : 04 67 68 19 63   
Email : laurent@cooarchitectes.com 
 
16.   Délai de validité des offres : 120 jours.  
 
17.   Date d’envoi de l’avis à la publication : le 30 avril 2018. 
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