
Nom et adresse de l'organisme acheteur : 
Commune de Saint SATUR 36 rue du commerce 18300 SAINT-SATUR
Tél : 02 48 54 02 61 - Fax : 02 48 54 08 13

Objet du marché : 
Restauration du Bas-côté nord, de la Sacristie et de la toiture de la chapelle 
Saint Guinefort de l’Abbatiale Saint-Pierre. (Classée monument historique) 

Mode de passation     : Marché public à procédure adaptée selon les articles 26 et 
28 du code des marchés publics. 

Lieu d'exécution : Abbatiale Saint-Pierre 18300 SAINT-SATUR

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution :
Le délai global d’exécution des travaux est de 7 mois.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération décrite au règlement de consultation:
- mémoire technique : 60 points ;
- prix : 40 points. 

Date limite de réception des offres : 24 juillet 2015, à 16 heures.

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

Autres renseignements     : 
Adresse à laquelle le dossier papier peut être retiré : 
DACTYL COPIE - 1 ter rue du Marché 18000 BOURGES - tél : 02.48.65.78.03 –
Fax : 02.48.65.87.15.
Le D.C.E. est consultable et téléchargeable gratuitement sur notre profil 
acheteur : http://www.synapse-entreprises.com
La transmission des candidatures et des offres par voie électronique est 
autorisée sur notre profil acheteur : http://www.synapse-entreprises.com 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation/ 
questions administratives doivent être envoyés : 



Mairie de Saint SATUR 36 rue du commerce - 18300 St SATUR Tél : 02 48 
54 02 61 - Fax : 02 48 54 08 13

Pour tout renseignement relatif à l’usage de la plate-forme, les entreprises 
peuvent s'adresser à l'équipe support de SYNAPSE Entreprises  tel : 01 72 33 
90 70 ou support@synapse-entreprises.com
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être 
obtenus : 

Thierry GUITTOT - Architecte DPLG- DCHEC 23 bis rue Cambournac18700 
Aubigny sur Nère  - Tel : 02 48 58 59 25 - Fax : 02 48 58 59 71

- Renseignements relatifs aux lots : 
Lot n° 1 Maçonnerie Pierre de taille
Lot n° 2 Charpente
Lot n° 3 Couverture
Lot n° 4 Menuiserie
Lot n° 5 Vitraux

- Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 juin 2015.


