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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune d'Aizenay
 
Correspondant : M. Maire Le, Avenue de Verdun, 85190 Aizenay, tél. : 02 51 94 60 46, courriel :
marchepublic@mairie-aizenay.fr
 
Objet du marché : Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'extension en modulaire architecturé du centre de
loisirs "Chouette et Compagnie"suite à déclaration sans suite
 
Catégorie de services 
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
 
Prestations divisées en lots : non
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Fonds propres et subventions
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Groupement
conjoint avec mandataire solidaire
 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Autres renseignements demandés :
• Se référer au règlement de la consultation
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 20 avril 2017 à 12 h 00
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2017PA05
 
Renseignements complémentaires : Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement à
l'adresse électronique suivante : https://www.marches-securises.fr .
Les soumissionnaires devront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse mail permettant de façon
certaine une correspondance électronique notamment l'envoi d'éventuels compléments, précisions ou rectifications.
En cas de problème de téléchargement, contacter la hotline au : 04.92.90.93.27.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 mars 2017
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :  Correspondant :
M. COUSY , Service Ingénierie Technique, tél. : 06 42 99 89 29, courriel : gilles.cousy@mairie-aizenay.fr
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :  Correspondant
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: Mme MOREAU , Service marchés publics, tél. : 02 51 94 84 08, courriel : marchepublic@mairie-aizenay.fr
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