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AVIS D'APPEL PUBTIC A tA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de I'organisme acheteur i
Commune d'Aiffres
4L rue de la mairie,79230 Aiffres
tel I OS 49 32 02 47
fax : OS 49 32 LL 69
courriel : mairie@vill e-aiffres.fr
Représentant du pouvoir adiudicateur :
Monsieur Jacques BILLY, Maire de la commune d'Aiffres
Obiet du mârché: Travaux de rénovation-maintenance des bâtiments communaux de la ville d'Aiffres
Lieu d'exécution :Commune de AIFFRES
Type de procédure :
Procédure adaptée (article aux articles R2723-7 et R2!3L-1,2 du Code de la Commande publique)

Prestations divisées en lots: Oui.
LOT

N"1 : M ENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES _ CLOISONS SECHES

_ REVETEM ENTS DE SOLS
LoT N.3 : PLOM BERIE SANITAIRES _ ELECTRICITE _ CLIMATISATION
LoT N"2 : PEINTURES

Durée du marché ou délai d'exécution

:3 mois.

Critères de sélection des candidatures:
La présentation et les critères de sélection des candidatures ainsi que les références requises pour évaluer la
situation juridique, la capacité économique, financière, technique et la référence professionnelle sont précisées
dans le règlement de consultation.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la
consultation.

conditions de délai :
Date limite de réception des offres: le 4 septembre 2020

-

17h00 dernier délai

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus:

Le dossier de consultation est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site http://www.marchessecurises.fr/perso/aiffres. Pour tout renseignement complémentaire relatif à la récupération en ligne des pièces
du dossier, les entreprises peuvent s'adresser à la plateforme marches securises.fr âu 04 92 90 93 20 qui les aidera
à

s'enregistrer.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 juillet 2020
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