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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département(s) de publication : 25, 70
Annonce No 20-140508
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE SERRE LES SAPINS.
Correspondant : sophie HIRN, 16, rue de la Machotte 25770 Serre-les-Sapins.
Objet du marché : maîtrise d'œuvre pour la restauration des façades du centre médico-social.
Lieu d'exécution : 26 rue de ma machotte, 25170 Serre-les-Sapins.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : délai global de 30 jours à compter de la date de réception
des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire souhaité.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;
- Autres renseignements demandés : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées
au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Autres renseignements demandés : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune
des trois dernières années;
- Autres renseignements demandés : liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation
ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 8 décembre 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020MOECMS.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Toute demande doit être faite sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://www.grandbesancon.marcodemat.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
transmission des plis par voie électronique imposée pour cette consultation, sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante :
http://www.grandbesancon.marcodemat.fr.
Transmission par voie papier n'est pas autorisée.
Application du principe "Dites-Le nous une fois".
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre.

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Classe de profil : Commune
Siret : 21250542400011
Libellé de la facture : COMMUNE DE SERRE LES SAPINS COMMUNE DE SERRE LES SAPINS 16 RUE DE LA MACHOTTE 25770 Serre-les-Sapins
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 8 décembre 2020
Objet de l'avis : maîtrise d'œuvre pour la restauration des façades du centre médico-social situé sur la commune de Serre-les-Sapins
Nom de l'organisme : COMMUNE DE SERRE LES SAPINS
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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