RELANCE D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
SUITE À UNE INSUFFISANCE DE RÉPONSE
LOT 3 : Peinture en décor - Uniquement
Pour un marché de travaux sur la commune d’Auberives sur Varèze
Personne responsable du marché : Mairie d’Auberives sur Varèze
Adresse : 2 rue des Ecoles – 38550 AUBERIVES SUR VAREZE
Tél. 04.74.84.90.13
Objet du marché : Travaux de restauration de l’Eglise SAINT ROCH à Auberives sur Varèze en Isère (38).
- Restauration de la façade principale
- Réfection intérieure
Nombre et consistance des lots : 1 lot relancé
N° 03 – Peinture en décor
Durée d’exécution :
• 1 mois de préparation de chantier à compter de la notification du marché,
• 3 mois d’exécution de travaux extérieurs à compter de l’ordre de service d’ouverture de chantier
• 4 mois d’exécution de travaux intérieurs à compter de l’ordre de service d’ouverture de chantier
Date prévisionnelle de démarrage : septembre 2020
Type de procédure : Marché à Procédure Adaptée
Type de marché : travaux d’exécution
Sélection des offres : apprécié en fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation :
1 - Prix des prestations 40%,
2 - Mémoire technique avec note méthodologique 60%,

Visite des lieux conseillée - Sur rendez-vous : vendredi 17 juillet à 9H
RDV à confirmer au plus tard jeudi 16 juillet à 12H auprès de la mairie
Tout renseignement complémentaire d'ordre administratif ou technique peut être demandé à :
ARCHITECTE :
PERSPECTIVE PATRIMOINE
7, Impasse des Chartreux 69001 LYON
Mail : jfrancou@perspectivepatrimoine.fr
Tél : 04.78.30.67.71 - M. Jérôme FRANCOU
Lieu où peut-être retiré le dossier de consultation : Le dossier peut être téléchargé à l’adresse suivante
: http://www.marchespublicsaffiches.com

Date limite de réception des offres : mercredi 29 juillet à 12H
Instance chargée des recours :
Date d’envoi de l’avis à la publication : vendredi 10 juillet 2020
Le DCE, les demandes de renseignements complémentaires et le dépôt des offres électroniques sont
accessibles sur le profil acheteur https://ok.marchespublicsaffiches.com

