
 

 
 

Maîtrise d’Ouvrage : Mairie de SAVERDUN 

1, Place du Souvenir Français 

09700 SAVERDUN 

Date limite de réception des offres : 

06 juin 2022 à 12:00 
 

 

 

Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage : SAS INGEBAT 

185, avenue des Etats-Unis 

31200 TOULOUSE 

 

Lettre de consultation 

- 

Travaux de désamiantage et démolition de l’ALAE de 
l’école élémentaire de SAVERDUN. 
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Article 1 – Organisation de la commande au niveau de 
l'acheteur 
 

Maîtrise d’ouvrage : Mairie de SAVERDUN 

 

Courriel : i.rizzo.saverdun@gmail.com   

Adresse Internet : https://saverdun.wixsite.com/saverdun 

L'acheteur agit en tant que pouvoir adjudicateur. 

 

Assistance au Maître d’ouvrage : INGEBAT 

Courriel : a.benoit@ingebat.fr 

 

Maîtrise d’œuvre : Le 23 architecture (Architecte mandataire) 

Courriel : magali.a@le23architecture.com   

Article 2 – Etendue de la consultation 
 

Lettre de consultation 

Article 3 – Objet et Définition des prestations 
 

La présente consultation concerne le désamiantage et la démolition totale du 
bâtiment ALAE de l’école élémentaire Pierre et Marie Curie (site dit G3) de 
SAVERDUN . 

 

Les travaux se situent à l'adresse suivante : rue des écoles– 09700 SAVERDUN 

 

 

Article 4 – Variantes 
 

Il n'est pas exigé de variante de la part de l'acheteur et les variantes proposées 
par les candidats ne sont pas autorisées. 
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Article 5 – Composition du DCE 
 

L'accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans 
restriction sur demande auprès des services municipaux et en ligne sur le site 
www.saverdunwix 

 

Le DCE est composé des documents suivants : 

 La présente lettre de consultation 
 Cahier des Clauses Techniques Particulières, 
 Cadre de Décomposition du prix global et forfaitaire  
 Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux 
 Diagnostic amiante 
 Plans  

 

Article 17 – Critères d'attribution 
 

Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre 
économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
pondérés notés sur 100 et énoncés ci-dessous : 

o Critère Prix des prestations pondéré à 40 %. 
 

o Critère Valeur technique pondéré à 60 % 
 


