AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Dénomination et adresse de la collectivité qui passe le marché :
CCAS – Maison de Retraite EHPAD – 425 avenue de l’Homy d’Ahas – 40170 LIT ET MXE
Tél.05.58.42.42.19 – Courriel maison-retraite@lit-et-mixe.com

Objet du marché :
Maîtrise d’œuvre complète pour les travaux de réhabilitation et de mise aux normes des WC, douches
et des salles de baignoires situées au rez-de-chaussée et dans les étages de l’établissement EHPAD
de LIT ET MIXE.

Procédure :
Marché passé selon la procédure adaptée (MAPA)

Lieu d’exécution des travaux :
Commune de LIT ET MIXE – Maison de Retraite EHPAD – 425 avenue de l’Homy d’Ahas – 40170 LIT
ET MXE

Caractéristiques principales du marché :
Mission complète de maîtrise d’œuvre – Etude, conception, APS, DCE, exécution et suivi des travaux.

Durée du marché et délai d’exécution :
Début de la mission :
Remise APS
:

1° octobre 2014
20 décembre 2014

Critères de sélection des offres :
Compétences, références et moyens adaptés à l’opération.

Documents à produire avec l’acte de candidature :
Fournir une liste de référence adaptée à l’objet du marché, ainsi que les moyens humains et matériels
du candidat. Proposition d’un taux d’honoraires.

Date de limite de réception des offres :
Le 26 septembre 2014 à 12h00 à la Mairie de LIT ET MIXE

Date d’envoi du présent avis à la publication
Le 31 juillet 2014

Adresse auprès de laquelle les renseignements peuvent être obtenus :
CCAS Maison de Retraite EHPAD de LIT ET MIXE.
Visite et renseignements sur site : Mme Françoise LACOSTE Tél :0558428900
Renseignements administratifs : Mme Laurence CASSERON Tél :0558424219
Courriel : maison-retraite@lit-et-mixe.com

Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :
Monsieur le Président du CCAS - Mairie de LIT ET MIXE – 93, rue de l’Hôtel de Ville – 40170 LIT ET
MXE.

