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PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT
Communauté de Communes
Beaucaire Terre d'Argence
(30)
1 avenue de la Croix Blanche
30300 Beaucaire

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
SERVICES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Communauté de Communes de Beaucaire (30), Olivier BARBOSA, 1 avenue de la Croix Blanche, 30300 Beaucaire, FRANCE. Tel : +33
466595454. Fax : +33 466591031. E-mail : olivier.barbosa@laterredargence.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.laterredargence.fr/
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Description du marché
Objet du marché
Restauration et la valorisation du monument classé aux monuments historiques : abbaye troglodytique de Saint-Roman de l'Aiguille.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71221000, 71200000
Lieu d'exécution
Chemin de l'Abbaye de Saint-Roman 30300 Beaucaire
Code NUTS : FRJ12

Caractéristiques principales
Marché de prestations intellectuelles. Procédure adaptée restreinte. Marché à tranches.
TF: diagnostic et avants projet;T01:consolidation, mise en sécurité et restauration; T02:valorisation-médiation.
Type de marché
Services : Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et
d'architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques
Type de procédure
Procédure adaptée
Des variantes seront prises en considération : Non
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Non

Conditions de délai
Date limite de réception des candidatures
Lundi 01 mars 2021 - 10:00

Conditions relatives au marché
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Cf. RC art. 2.2
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
Cf. RC art. 6.1

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
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consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
20021-01-001
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Documents à fournir; références et capacités; etc. : se référer au RC (procédure restreinte)
Renseignements complémentaires :
Phase candidature: RC et Préprogramme à télécharger sur http://www.marches-securises.fr

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Communauté de Communes Beaucaire Terre 1 Avenue de la Croix Blanche , 30300 Beaucaire, FRANCE. Tél. +33 466595454. Fax +33
466591031. URL : http://www.marches-securises.fr.

Date d'envoi du présent avis
08 janvier 2021
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