Avis d’appel public à la concurrence Commune de Saint-Aubinsur-Mer (14)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Saint-Aubin-sur-Mer.
Correspondant : M. le maire, 41 rue Maréchal Joffre 14750 Saint-Aubin-sur-Mer,
Tél. : 02.31.97.30.24 - Télécopieur : 0231.97.33.34
Courriel : dgs@saintaubinsurmer.fr Adresse Internet : http://www.saintaubinsurmer.fr
Adresse Internet du profil d’acheteur : https://www.uamc14.org/saintaubinsurmer
Objet du marché : La réhabilitation de bâtiments existants et la création d’espaces dédiés aux activités
jeunesses et aux activités artistiques
Lieu d’exécution : 14750 - Saint-Aubin-sur-Mer.
Code NUTS : FR251 CALVADOS

Code CPV : 45300000-0

Variantes : Sans objet / non autorisées.
Prestations supplémentaires : Sans objet / non autorisées.
Prestations divisées en lots : Oui (8 lots).
Langues utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée : euro (€).

Conditions de participation : Le candidat peut présenter pour le présent marché plusieurs offres en
agissant à la fois en qualité de candidat individuel ou de membre d’un ou plusieurs groupements. Chaque
candidat est tenu de fournir obligatoirement les documents énumérés dans le règlement de consultation
(RC).
Critères de sélection des candidatures :
Nº d’ordre Critères Pondération

Critère 1 : Prix des prestations
Critère 2 : Valeur technique

60%
40%

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Voir le règlement de consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le dispositif
Marché Public Simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Type de procédure : Procédure adaptée en application des Articles L2113-11 , L2120-1, L2123-1 et Article
R2131-12 du Code de la Commande Publique.
Date limite de réception des offres : 17 janvier 2020 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Durée globale d'exécution de la prestation : Cf Acte d’engagement.
Date prévisionnelle de notification : début février 2020.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Les documents
de la consultation sont consultables et téléchargeables gratuitement sur le site
https://www.uamc14.org/saintaubinsurmer

