AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Commune de SAINT-VIT
Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage :
Construction d’un groupe scolaire et périscolaire
avec restauration scolaire.
1. Identification de l’organisme qui passe le marché :
Maîtrise d’ouvrage :

Commune de SAINT-VIT
3 Place de la mairie
25410 SAINT-VIT
03 81 87 40 40
2. Procédure de passation :
Marché à procédure adaptée (Code de la Commande Publique).
3.

Caractéristiques principales de la prestation :

- tranche ferme : programme et chiffrage
Phase
1
2
3
4

Détail des études
Etat des besoins priorisés
Etat des lieux
Programme
Chiffrage et calendrier de réalisation

- tranche optionnelle : Mise en place du maître d’œuvre, contrôleur technique et
coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, et accompagnement dans la
première phase du projet
Phase
1
2
3
4

Détail des études

Rédaction de l’ensemble des pièces de la consultation MOE, CT, CSPS
Assistance aux consultations
Analyse des offres
Vérification jusqu’au stade APD

4.

Modalités d’obtention du dossier :
Les dossiers doivent être retirés électroniquement sur la plate-forme de dématérialisation du Grand Besançon
à l’adresse suivante : www.marches-securises.fr.

5.

Date limite de remise des offres :
La date limite de réception des propositions est fixée au 11/09/2019 à 12h00, délai de rigueur.

6.

Délai de validité des propositions :
90 jours à compter de la date limite de réception des propositions.

7.

Critères de sélection des candidatures :
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Critères / sous-critères
Critère 1 : Valeur technique
- sous-critère 1 : Note méthodologique
- sous-critère 2 : Projets similaires / références
Critère 2 : Prix

Pondération
70 %
55 %
15 %
30 %

L’attention des candidats est attirée sur le fait que l’acheteur public se réserve la possibilité de négocier avec les
3 premiers candidats.
8.

Renseignements complémentaires :
Mairie de SAINT-VIT
Tel : 03 81 87 40 40

9.

Date d’envoi de la publication : le 05/08/2019

