
 

 

Section I : Identification de l'acheteur 
Nom complet de l'acheteur : Département de Saône-et-Loire - DAJ - Pôle Contrats - Concurrence 
Type de Numéro national d'identification : SIRET 
N° National d'identification : 22710001300688 
Ville : Mâcon 
Code Postal : 71026 
Groupement de commandes : Non 
Section 2 : Communication 
Lien vers le profil d'acheteur : https://marches.ternum-bfc.fr 
Identifiant interne de la consultation : DPMG.22.019.NR 
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui 
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non 
Nom du contact : Département de Saône-et-Loire 
Section 3 : Procédure 
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte 
Conditions de participation : 
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Voir art.5.1 du règlement de la 
consultation 
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Voir art.5.1 du règlement de la 
consultation 
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Voir art.5.1 du règlement de la 
consultation 
Technique d'achat : Sans objet 
Date et heure limite de réception des plis : 10 mars 2022 1200 
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite 
Réduction du nombre de candidats : Non 
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui 
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non 
Section 4 : Identification du marché 
Intitulé du marché : Remplacement du S.S.I. au collège « Robert Doisneau » à CHALON-SUR-SAONE 
Code CPV principal 
Descripteur principal : 45214200 
Type de marché : Travaux 
Description succincte du marché : Remplacement du S.S.I. au collège « Robert Doisneau » à CHALON-SUR-
SAONE. 
Le marché est décomposé en 2 lots définis comme suit : 
Lot n° 1 : Système Sécurité Incendie ; 
Lot n° 2 : Menuiserie intérieure - Peinture. 
Les prestations seront exécutées dans le délai global de 3 mois (dont 15 jours de préparation) à compter de 
la date fixée dans l'ordre de service de démarrage. 
Les prestations principales sont : Remplacement du système de sécurité incendie, de 2 blocs-portes et 
installation de signalétique. 
L'attention des candidats est attirée sur le chantier qui se poursuivra pendant le mois d'août, qui ne sera donc 
pas chômé. Les entreprises devront s'organiser pour maintenir des équipes sur le chantier pendant cette 
période. A titre indicatif, les prestations seront exécutées à partir du 1er juin 2022. 
Mots descripteurs : Sécurité incendie , 
Lieu principal d'exécution du marché : Collège "Robert Doisneau" à CHALON-SUR-SAONE 
Durée du marché (en mois) : 3 
Valeur estimée (H.T.) : 1 euros 
La consultation comporte des tranches : non 
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 
Marché alloti : Oui 
Section 5 : Lots 
Description du lot : Lot n° 1 : Système Sécurité Incendie 
Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 45312100 
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros 
Lieu d'exécution du lot : Collège « Robert Doisneau » à CHALON-SUR-SAONE 
Description du lot : Lot n° 2 : Menuiserie intérieure - Peinture 



Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 45421000 
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 1 euros 
Lieu d'exécution du lot : Collège « Robert Doisneau » à CHALON-SUR-SAONE 
Section 6 : Informations Complémentaires 
Visite obligatoire : Oui 
Détail sur la visite (si oui) : Pour la visite de l'établissement, il convient impérativement de prendre rendez-
vous avec la gestionnaire, par téléphone au 03.85.48.20.91 ou par mail à l'adresse gest.0710537Y@ac-
dijon.fr. 
Attention : le collège est fermé du 14 au 25 février 2022 pour congés scolaires. 
Autres informations complémentaires : Les documents à produire (candidature et offre) sont indiqués à 
l'article 5.1 du règlement de la consultation. 
Date d'envoi du présent avis : 07/02/2022 

 

 

AVIS RECTIFICATIF 
Section 1 : Référence de l'avis initial 
Avis relatif à : Remplacement du S.S.I. au collège « Robert Doisneau » à CHALON-SUR-SAONE 
Section 2 : Identification de l'acheteur 
Nom complet de l'acheteur : Département de Saône-et-Loire - DAJ - Pôle Contrats - Concurrence 
Type de Numéro national d'identification : SIRET 
N° National d'identification : 22710001300688 
Ville : Mâcon 
Code Postal : 71026 
Groupement de commandes : Non 
Section 3 : Identification du marché 
Intitulé du marché : Remplacement du S.S.I. au collège « Robert Doisneau » à CHALON-SUR-SAONE 
Code CPV principal 
Descripteur principal : 45214200 
Type de marché : Travaux 
Mots descripteurs : Sécurité incendie , 
Section 4 : Informations rectificatives 
Renseignements relatifs aux rectificatifs du marché et/ou des lots : 
La date limite de remise des offres fixée au 10 mars 2022 à 12h00 est reportée au 17 mars 2022 à 12h00. 
Date d'envoi du présent avis : 09/03/2022 


