AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Mode de passation :
Le marché est soumis aux dispositions de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et aux
articles R433-1 et suivants modifiés du Code de la Construction et de l’Habitation

Objet de la consultation :
REALISATION D’UNE RESIDENCE SENIORS SOCIALE COMPRENANT 35 LOGEMENTS à BADEN
(56)
LOT CHARPENTE BOIS – BARDAGE BOIS
Délai : 17 mois
Les candidats ont l’obligation de remettre leur offre par voie dématérialisée au plus tard le 8 mars
2019 avant 12H00 sur le profil d’acheteur de la SA LES AJONCS :
https://www.marches-securises.fr/perso/SAHLM-Les-Ajoncs_56
OU
via le site des Ajoncs :
http://www.eshlesajoncs.fr sous la rubrique « nos consultations »
Seuls seront ouverts les offres parvenues à destination pour les date et heure fixées ci-dessus. Les
offres reçues après la date butoir ainsi que les offres papiers ne seront pas prises en compte.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que leur offre est horodatée lorsque le dernier octet
constituant l’enveloppe arrive sur la plateforme. Il revient au candidat d’anticiper suffisamment
l’envoi en tenant compte du volume de son enveloppe et de la qualité de sa ligne internet.
Le candidat est invité à vérifier que l'adresse électronique indiquée lors du retrait du DCE sur la
plateforme est bien paramétrée pour recevoir les messages de la plate-forme (mise en message
indésirable, mise en quarantaine, adresse fonctionnelle non lue en interne, etc.).
Pour toute question relative au dépôt de réponses électroniques, le numéro à la disposition des
soumissionnaires est : 04 92 90 93 27. (hotline du site marchés sécurisés)

Avant le vendredi 8 mars 2019 à 12H00
Pour tout renseignement administratif : s’adresser au siège de l’ESH les Ajoncs à Vannes- Madame
Samantha Combeau – Assistante gestion au 02 22 07 00 00 - scombeau@ajoncs.fr
Pour tout renseignement technique s’adresser au siège de l’ESH les Ajoncs à Vannes - Madame Servane
LE BESCOND – Responsable opérations au 02 22 07 00 09 - slebescond@ajoncs.fr
Le Directeur Général de l’ESH les Ajoncs : M. Philippe ALMY

