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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Aix.
Correspondant : detavernier jean-luc, 41 rue sadi carnot, 59310 Aix, tél. : 03-20-71-80-01, télécopieur : 03-2071-79-29, courriel : aix-lez-orchies@pevele.net.
Objet du marché : extension et mise aux normes de la salle des fêtes d'aix.
Lieu d'exécution : travaux d'exécution Grand Place - 59310 Aix.
Caractéristiques principales :
actes d'engagement distincts par lot
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 9 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er octobre 2012.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat suivant règlement de consultation.
Etat annuel des certificats reçus (DC 7) ou certificats fiscaux et sociaux.
En remplacement des certificats, le candidat peut produire une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée,
pour justifier qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales, suivant article 46 du nouveau code des marchés
publics.
Déclarations DC 4, DC 5f et DC 6
Références, certificats de qualification professionnelle et attestations d'assurances responsabilité civile et
décennale valable pour 2012.
Attestation sur l'honneur (lutte contre le travail illégal).
Délai de validité des offres : voir le règlement de consultation.

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 : appel d'offres ouvert.
Date limite de réception des offres : 5 septembre 2012, à 16 heures.
Renseignements complémentaires : dossier de consultation transmissible par voie électronique.
Adresse où les candidatures et/ou les offres doivent être transmises : Mairie d'aix 41 rue Sadi Carnot 59310 AIX
sous enveloppe par pli recommandé avec AR ou dépôt en Mairie après le 27 août 2012.
Les candidatures et les offres pourront être transmise par voie électronique.
Les renseignements d'ordre techniques peuvent être obtenus auprès de M. Jean DELETOMBE, architecte : tél.
03.20.61.88.98 ou 06.62.17.88.98.
Adresse mail : deletombejean@hotmail.com
Modalité de présentation des offres : suivant dispositions prévues dans le règlement de consultation.
Profil d'acheteur : Les dossiers sont téléchargeables à partir du site www.cdg59.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 juillet 2012.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 - Démolitions - gros-oeuvre - carrelage.
Lot 2 - Charpente bois - bardage.
Lot 3 - Couverture - étanchéité.
Lot 4 - Menuiserie extérieure alu - serrurerie.
Lot 5 - Menuiseries intérieures bois.
Lot 6 - Isolation - platrerie.
Lot 7 - Plomberie - sanitaire.
Lot 8 - Ventilation - chambre froide.
Lot 9 - Electricité - chauffage.
Lot 10 - Alarme incendie.
Lot 11 - Peinture.
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