AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Mandat de maitrise d’ouvrage

1 - MAITRE D'OUVRAGE
Communauté de Communes PLAINE LIMAGNE
158 Grande Rue
63260 Aigueperse
2 - OBJET DU MARCHE :
Mandat de maitrise d’ouvrage dans le cadre la création d’un espace culturel à Randan.
Le projet vise la restructuration et l’extension de bâtiments existants en vue de créer cet équipement. L’estimation prévisionnelle des
travaux s’élève à environ 2 600 000 € HT.
3 - PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHE
Marché public passé en procédure adaptée en application du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018
5
– CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de
cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières. (Cf.
règlement de la consultation).
6 - CRITÈRES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont, par ordre d’importance relative décroissante :
Valeur technique :
60 %
Prix :
40 %
7 – REMISE DU DOSSIER DE CONSULTATION ET NÉGOCIATION
Le dossier de consultation comprend :
•
Le règlement de la consultation (R.C.)
•
Le CCP valant acte d’engagement et ses annexes (A.E.)
Le dossier de consultation est à disposition chaque candidat en le téléchargeant sur le site : https://www.centreofficielles.com
Les plis seront uniquement remis par voie dématérialisée.
8 - FINANCEMENT
Fonds Propres – Subventions et Emprunts
9 - LIEU ET DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES
Conformément à l’article 41 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 modifié, à partir du 1er octobre 2018, toutes les communications et
tous les échanges d’information afférents à une consultation engagée sont effectuées de manière dématérialisée. En application de cet
article, la remise d’offre papier n’est plus autorisée.
La transmission des offres par voie électronique est effectuée sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante :
https://www.centreofficielles.com/ au plus tard le 14 janvier 2022 à 12h00.
La réponse doit donc parvenir à destination avant la date et l’heure indiquées ci-dessus. Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis
de réception serait délivré après la date et l’heure limites seront déclarés irrégulière.
10 - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant
la date limite de réception des offres, une demande écrite via le profil acheteur : https://www.centreofficielles.com.
Informations techniques et administratives : M. Vincent BARGOIN 04 73 86 89 80
11- RECOURS
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand - 6 cours Sablon - 63033 ClermontFerrand Cedex 01
12 - DATE D'ENVOI A LA PUBLICATION : 8 décembre 2021

