
Commune d'Aizenay
Travaux d'extension en modulaire architecturé du

centre de loisirs "Chouette & Cie" - Relance du lot

n°2 "Construction modulaire" suite à déclaration

sans suite

PROCEDURE ADAPTEE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune d'Aizenay.
Correspondant : Monsieur le Maire d'Aizenay, Avenue de Verdun 85190
AIZENAY -
Objet du marché : Travaux d'extension en modulaire architecturé du
centre de loisirs "Chouette & Cie" - Relance du lot n°2 "Construction mo-
dulaire" suite à déclaration sans suite.
Type de marché : Travaux.
Autres informations : 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 pro-
blème de téléchargement, contacter la hotline au : 04.92.90.93.27.
Caractéristiques principales :
En application de l'article 58 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 re-
latif aux marchés publics, une variante obligatoire portant sur " Plancher
béton " devra être chiffrée par le candidat. Les candidats devront obliga-
toirement chiffrer cette variante.
Les variantes libres ne sont pas autorisées..
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Options, description concernant les achats complémentaires :
LOT N°2 " CONSTRUCTION MODULAIRE "
- Option n°1 en plus-value : Habillage bois intérieur / accueil et salle
d'activités des grands
- Option n°2 en plus-value : Peinture dans les sas des sanitaires moyens
- Option n°3 en plus-value : Frangements entre la salle de réunion et le
bureau
- Option n°4 en plus-value : Habillage bois / panneaux acoustiques
. Option n°5 en plus-value : Installation de systèmes de rafraîchissement
La réponse à ces options est obligatoire
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie de 5% pouvant
être remplacée par une garantie à 1ère demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement : Fonds propres
et subventions.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs écono-
miques attributaire du marché : Groupement conjoint avec mandataire
solidaire.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candi-
dat :
Autres renseignements demandés :
- se référer au Règlement de la Consultation.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation,
cahier des charges...)
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 01 décembre 2017 à 12 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l'entité adjudicatrice : 2017PA16
Adresse auprès de laquelle les renseignements d'ordre administra-
tif et technique peuvent être obtenus : Commune d'Aizenay. Corres-
pondant : MME MOREAU Anne Service marchés publics, ,Courriel :
marchepublic@mairie-aizenay.fr.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Nantes , 6 allée de l'Ile Gloriette, 44000 Nantes .
Téléphone : 0240994600 -
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Nantes , 6 allée de l'Ile Gloriette,
44000 Nantes . Téléphone : 0240994600 - Fax : 0240994658 . Courriel :
greffe.ta-nantes@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis : 10 novembre 2017.


