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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Ville de Juvignac (34)
997 Allées de l'Europe

34990 Juvignac
AVIS DE MARCHÉ

SERVICES

Pouvoir adjudicateur
Mairie de Juvignac (34)
Assia BOUREZANE
34990 Juvignac
Tel : +33 467104242. Fax : +33 467104049. E-mail : assia.bourezane@juvignac.fr
Adresse internet : http://www.ville-juvignac.fr

Objet du marché
 Mission d'ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) relative à la construction du complexe sportif Ludwig GUTTMANN à Juvignac
(34990) 

Caractéristiques
Type de procédure :  Procédure adaptée - Ouverte.

Durée du marché
Le présent marché est conclu pour une durée confondue avec la durée d’exécution de la mission (de la notification du marché à la fin du
délai de garantie de parfait achèvement).

Modalités d'attribution
Lot unique, Les variantes ne sont pas admises pour le présent marché.
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. Ainsi, Les candidats peuvent se présenter individuellement ou
sous forme de groupement d’entreprises solidaire ou conjoint.
Conformément à l’article R2142-21 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs
offres en agissant à la fois :
en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,
en qualité de membres de plusieurs groupements.
Délais de validité des offres: 180 jours.
Justificatifs: DC2, DC1, Moyens humains, moyens techniques, références fournitures.

Critères de sélection
Valeur technique /60
Sous-critère 1 : compétence des personnes responsables de la mission / 10 points
Sous-critère 2 : méthodologie pour la réalisation du planning au stade PRO / 15 points
Sous-critère 3 : méthodologie d’analyse des délais proposés par les entreprises / 15 points
Sous-critère 4 : méthodologie proposée pour l’exercice de la mission / 20 points
Prix /40

Date limite
Date de clôture :  Mercredi 25 janvier 2023 - 12:00 

Autres informations
DCE disponible sur le profil d'acheteurs: https://www.marches-securises.fr/

Date d'envoi du présent avis
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