AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Dénomination du service qui passe le marché : COMMUNE DE SEVREMOINE
23 PLACE HENRI DOIZY
ST MACAIRE EN MAUGES
49450 SEVREMOINE
Objet du marché : Le présent marché est un marché de maîtrise d’œuvre pour l’extension et la rénovation
du centre technique territorial Est sur la commune déléguée de Saint-André-de-la-Marche, dont la mise en
service est prévue pour la fin d’année 2020.
La consultation est composée d’un lot unique.
Procédure de passation : Le présent marché est un marché de prestations intellectuelles passé selon la
procédure adaptée conformément aux articles 27, 34 et 90 du décret 2016-360 du 25 mars 2016.
Délais d’exécution : La durée du présent marché de maîtrise d’œuvre s’étend de sa notification à la fin du
délai de la garantie de parfait achèvement des ouvrages ou après prolongation de ce délai, si les réserves
signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse,
l’achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Modalités d’obtention du dossier : Par voie électronique uniquement
Le dossier de consultation peut être téléchargé directement et gratuitement par les candidats à l’adresse
du profil d’acheteur : http://sevremoine.e-marchespublics.com
Adresse où les offres doivent être transmises :
Conformément aux dispositions de l’article 39 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, la transmission des offres ne peut être effectuée que par voie électronique au travers du même
portail acheteur : http://sevremoine.e-marchespublics.com
La transmission des offres par voie postale ou remise contre récépissé est interdite.
Critères de jugement des candidatures et des offres :
-

Valeur financière : 50 %,
Valeur technique : 50 %.

Renseignements :
Les candidats devront transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur :
http://sevremoine.e-marchespublics.com
Date limite de réception des offres : le 13 décembre 2018 à 11 h 00
Date d’envoi à l’organe de publication : le 8 novembre 2018

