Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 25, 21, 39, 68, 70, 90
Annonce BOAMP No 18-50943
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Mandeure.
Correspondant : m le maire de Mandeure, 34 rue de la libération 25350 Mandeure,
tél. : 03-81-36-28-80, télécopieur : 03-81-36-28-97,
courriel : mairie.mandeure@ville-mandeure.com adresse internet : http://villemandeure.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-mandeure.com.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Objet du marché : marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du centre culturel
polyvalent.

Catégorie de services : 12.
CPV - Objet principal : 71000000.
Lieu d'exécution : rue des Lannes, 25350 Mandeure.
Code NUTS : FRC21.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Le présent marché est une mission de maitrise d'œuvre pour la réhabilitation du centre
culturel polyvalent en vue d'améliorer et de pérenniser cet équipement
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : réhabilitation d'une surface
d'emprise de 1 570m².

Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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Conditions de participation :
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
se reporter au règlement de consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire
progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : oui.
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).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 25 mai 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
Autres renseignements :
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
-Remise sur support papier contre récépissé, les jours ouvrés, à l'adresse et aux horaires
d'ouverture suivants ;
Mairie de Mandeure
34 rue de la Libération
25350 MANDEURE
Lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13h30 à 17h30
-Transmission sur support papier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
postal, à l'adresse susmentionnée.
-Transmission par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation SYNAPSE :
http://www.marches-mandeure.com
Aucun envoi par télécopie ou courriel ne sera accepté.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 avril 2018.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent
être obtenus : Mairie de Mandeure - Services techniques.
Correspondant : vanessa CARRARA, 34 rue de la libération, 25350 Mandeure, ,
courriel : vanessa.carrara@ville-mandeure.com.
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre.
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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