
Commune d'Aizenay
Travaux d'aménagement d'un tourne à gauche sur

la RD 978 Route des Sables

PROCEDURE ADAPTEE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune d'Aizenay.
Correspondant : Monsieur Le Maire, Avenue de Verdun 85190 AIZENAY
-
Type d'organisme : Commune.
Objet du marché : Travaux d'aménagement d'un tourne à gauche sur
la RD 978 Route des Sables.
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 fa-
çon certaine une correspondance électronique notamment pour l'envoi
d'éventuels compléments, précisions ou rectifications. En cas de pro-
blème de téléchargement, contactez la hotline au 04.92.90.93.27.
Refus des variantes.
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie de 5% pouvant
être remplacée par une garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement : Fonds propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs écono-
miques attributaire du marché : Groupement conjoint avec mandataire
solidaire. Unité monétaire utilisée : l'euro
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 : 29 juin 2018 à 12 heures.
Adresse auprès de laquelle les renseignements d'ordre administratif
peuvent être obtenus : . Correspondant : MME Anne MOREAU , , Tel :
0251948408 - Courriel : marches.publics@mairie-aizenay.fr.
Adresse auprès de laquelle les renseignements d'ordre technique
peuvent être obtenus : . Correspondant : M Michel BESSON , , Tel :
0630803070 - Courriel : dst@mairie-aizenay.fr.
Date d'envoi du présent avis : 8 juin 2018.


