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AVIS
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES GRAND ORB
M. Antoine MARTINEZ - Président
6 ter Rue René Cassin
34600 BEDARIEUX
Tél : 04 67 23 54 18
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet

Numéro de la consultation : 2018GO-03-09MO REHABILITATION DES
DECHETTERIES DE LUNAS (phase 1) ET SAINT ETIENNE
ESTRECHOUX (phase 2)

Référence

2018GO-03-09MO/MA

Type de marché

Services

Mode

Procédure adaptée

Lieu d'exécution

RD8 34650 LUNAS RD922 34260 SAINT ETIENNE ESTRECHOUX

Durée

24 mois

DESCRIPTION

Consultation pour la maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la réhabilition et la
mise en conformité des déchetteries de Lunas (phase 1) et de Saint
Etienne d'Estrechoux (phase 2). Forme de marché : ordinaire. Attribution
d'un marché unique.

Code CPV principal

71300000 - Services d'ingénierie

Code CPV
complémentaire

71200000 - Services d'architecture
85312500 - Services de réhabilitation
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Non

Forme

Prestation divisée en lots : Non

Quantité ou étendue

Détail des éléments de mission confiés au maître d'oeuvre :- Avant-projet Etudes de projet - Assistance pour la passation du contrat de travaux Conformité et visa d'exécution au projet - Direction de l'exécution des
travaux - Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait
achèvement - Ordonnancement, pilotage et coordination - Dossier
Déclaration Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

Conditions de participation
Marché réservé : Non
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).

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur
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Documents
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Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Remise des offres le 07/11/18 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception
des offres.

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le
profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie
électronique sont définies dans le règlement de la consultation. La durée
du marché est une durée prévisionnelle. Instance chargée des procédures
de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6 Rue Pitot 34063
MONTPELLIER Numéro de la consultation : 2018GO-03-09MO
Envoi le 09/10/18 à la publication
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