COMMUNE D’ALAIRAC
***************************
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Département de réalisation des ouvrages : Aude 11
Type de consultation : Restructuration et aménagement. Marché MAPA.
Nom et adresse officiels de la personne publique
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Commune (11)
Correspondant : Mairie, 24 avenue de la Malepère –11290 ALAIRAC
E.mail :mairie.alairac@wanadoo.fr - Tél : 04 68 26 81 84
Objet du marché : Aménagement d’une salle polyvalente dans une ancienne usine à pains à Alairac (11)
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots : Oui
Durée des travaux / délai d’exécution :

Du 14 février 2022 au 09 décembre 2022

Période de préparation prévisionnelle :

Semaine 03 à semaine 06 / 2022

Unité monétaire et langue utilisées : Euro. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue
française ainsi que les documents de présentation associés.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous et leur
pondération
- mémoire technique, moyens et délais : 60%
- prix des prestations :
40%
Type de procédure : Marché A Procédure Adaptée - MAPA (pas de négociation).
Variantes techniques acceptées : Oui
Visite des lieux : Fortement conseillée mais pas obligatoire (visite libre de 09h à 12h le 01 décembre 2021)
Limite de remise des offres :

le 13 décembre 2021 avant 17h00

Autres renseignements :
Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement :
 Sur la plateforme de dématérialisation du Département de l’Aude : https://marchespublics.aude.fr
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Transmission par voie électronique (voir modalités dans le règlement de consultation)
La signature électronique est conseillée mais n’est pas obligatoire.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Désignation
Généralités
VRD
Gros-Œuvre
Charpente Bardage Couverture
Menuiseries extérieures alu
Plâtrerie
Menuiseries intérieures alu
Revêtements de sols durs / Faïences
Peinture
Serrurerie
Electricité
Chauffage / Plomberie / Sanitaires / Ventilation
Equipement de cuisine

Date d’envoi du présent avis : 09/11/2021

