
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouvoir adjudicateur : MAIRIE – 280 Route Stéphane Hessel – 30700 AIGALIERS 
Désignation : Monsieur le Maire 
Adresse : Hôtel de Ville  280 Route Stéphane Hessel  30700 AIGALIERS 
Téléphone : 04 66 22 10 58 
E-mail : mairie.aigaliers@orange.fr 
Statut : Commune 
Procédure de passation : La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée en application des articles 27 et 34 
du Décret n° 2016-360 du 26 mars 2016, en vue de l’attribution d’un marché de travaux. 
Maîtrise d’œuvre : Les fonctions de maître d’œuvre, externes au pouvoir adjudicateur, sont assurées par l’Agence 
d’Architecture BRAYER – HUGON – 5 rue Auguste – 30000 NIMES 
Objet du marché : Rénovation et extension du bâtiment communal Mairie / Bibliothèque 
Type de marché: Travaux – Exécution  
Lieu principal d'exécution : Aigaliers 30700 
Conditions de participation : Le détail des pièces à fournir est indiqué dans le règlement de la consultation 
Critères d'attribution : Prix : 40 % - Valeur technique : 60 % 
Le pouvoir adjudicateur fera usage de sa faculté de négocier dans le cadre de la procédure adaptée. 
Caractéristiques principales : Les travaux seront exécutés en une seule tranche.  
Ils sont répartis en 17 lots faisant l’objet de marchés séparés.  
Les candidats devront répondre pour l’ensemble du lot.  
Les variantes ne sont pas autorisées. 
Liste des lots : 
LOT 01 – Démolitions 
LOT 02 – Terrassements – VRD – Espaces verts pour Mairie 
LOT 03 – Gros œuvre – Murs pierre  
LOT 04 – Charpente – Couverture   
LOT 05 – Étanchéité   
LOT 06 – Façades – Réfection – Enduits   
LOT 07 – Menuiseries extérieures – Alu   
LOT 08 – Cloisons – Doublage – Faux plafonds  
LOT 09 – Menuiseries intérieures – Bois – Aménagements intérieurs 
LOT 10 – Serrurerie  
LOT 11 – Revêtements de sol – Carrelage – Faïences  
LOT 12 – Électricité  
LOT 13 – Plomberie – Sanitaires  
LOT 14 – Chauffage – Ventilation  
LOT 15 – Peintures  
LOT 16 – Ascenseur  
LOT 17 – Nettoyage fin chantier 
Délai d’exécution : Le délai d’exécution est fixé à 9 (NEUF) MOIS y compris période de préparation de 15 jours – Le démarrage 
des travaux est prévu le 03 septembre 2018 – Achèvement fin juin 2019. 
Délai de validité des offres : 120 jours  
Modalités de retrait du dossier de consultation des entreprises : Les entreprises peuvent télécharger le dossier sur le site : 
http://www.lerepublicainduzes.fr/fr/appels-offres 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nîmes – 16 avenue Feuchères – CS 88010 – 30000 NIMES 
cedex 9 –  Tél : 04 66 27 37 00 – Fax : 04 66 36 27 86 – courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr 
Conditions de remise des candidatures : 
Sur un support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.  
Sur un support papier et remises sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé.  
Adresse de remise des offres sur support papier: Mairie d’Aigaliers – 280 Route Stéphane Hessel – 30700 AIGALIERS 
Le pli devra porter la mention suivante : Rénovation et extension du bâtiment communal Mairie / Bibliothèque   

Les candidatures devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées ci-après. 
La présentation sur un support physique électronique est autorisée.   
Mais la remise des candidatures se fera de préférence sur  support papier.  
Adresse auprès de laquelle des renseignements techniques complémentaires peuvent être obtenus :   
Nom de l’organisme  et interlocuteur : Monsieur BRAYER Raphaël Architecte 
Adresse : 5 Rue Auguste 30000 NIMES 
Tél : 04 66 23 66 92 
Fax : 04 86 52 77 14 
E-mail : contact@agence-brayer-hugon.com   
Date limite de réception des offres : 07 / 06 / 2018  à 12 h 00 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 / 04 / 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

    

 
 

 

COMMUNE D’AIGALIERS 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 

Procédure Adaptée 

Rénovation et extension du bâtiment communal mairie / Bibliothèque 

 


