Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes « Terres Solidaires »

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE (AAPC)
MARCHE DE FOURNITURES A PROCEDURE ADAPTEE
AMÉNAGEMENT D'UNE SALLE DE RÉSIDENCE ARTISTIQUE
________________________________________________________________
1. Identification du Maître d’ouvrage :
Communauté de Communes CAUSSES AIGOUAL CEVENNES “TERRES SOLIDAIRES”
L’Espérou
30570 VAL D’AIGOUAL
Tél : 04 33 25 83 41
2. Objet du Marché
Projet d’aménagement d’une salle de résidence
3. Lieu d’exécution
La Filature du Mazel – Le Mazel - 30570 Val-d’Aigoual
4. Mode de passation
Cette consultation sera passée en application de l’article R2123-1 du code de la commande
publique
5. Décomposition en tranches
Non
6. Décomposition en lots
Oui. Possibilité de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.
7. Liste des lots
Lot 1 : Equipement techniques divers : chaises, tables et rayonnage métal
Lot 2 : Equipement techniques divers : échafaudage
Lot 3 : Fourniture et installation du matériel scénique
Lot 4 : Fourniture et installation de rideaux de scène et tapis de danse
Lot 5 : Occultation des baies vitrées

8. Durée de validité des offres
120 jours
9. Modalités d’obtention du dossier de consultation
Le dossier de consultation est à télécharger gratuitement sur le site internet
https://marchespublics.gard.fr
10. Justificatifs à produire par le candidat
Se référer au Règlement de Consultation
11. Date, heure limite de remise des offres
Les offres doivent être déposées sous forme dématérialisée au plus tard le 15 juillet 2019 à
12h
12. Délais d’exécution des travaux
Les travaux auront lieux d’octobre 2019 à janvier 2020
13. Critères de sélection des offres
Les critères de sélection des offres sont spécifiés dans le règlement de consultation.
14. Renseignements Techniques ou Administratifs
Par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la
suivante : https://marchespublics.gard.fr
15. Date d’envoi à la publication
12 juin 2019

