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Accusé de reception - 20-63448

ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 07/04/2021

Votre annonce n°20-63448 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
La DILA en qualité d'éditeur officiel se réserve le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.
Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.
Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département(s) de publication : 33
Annonce No 20-63448
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COBAS représentée par la SODEREC.
Correspondant : sonrel Sébastien, rue Robert Caumont Immeuble P 33049 Bordeauxcourriel : ssonrel@lasoderec.com adresse internet : http://www.lasoderec.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : marché de contrôle technique pour la reconstruction du groupe scolaire des Miquelots à la Teste de Buch.
Lieu d'exécution et de livraison: 5 avenue du Pays de Buch, 33260 Teste-de-Buch.
Caractéristiques principales :
le futur groupe scolaire comprend la création de 15 classes, réparties en 5 classes de maternelle et 10 classes d'élémentaire, d'un périscolaire autonome, d'une
salle plurivalente et de sports ainsi que d'une restauration en liaison froide pour 430 repas/jour. La surface utile du programme est de l'ordre de 3 200 mètres carrés
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le marché de contrôle technique prévu pour cette opération comporte les missions suivantes,
définies par le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique (décret no 99-443 du 28 mai 1999) : l, s, sei, P1, ps,
f, Ph, Th, av, lp, Hand + Att Hand et vérification des installations électriques.
Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les règlements seront effectués par virement, le paiement
(date du virement) devant intervenir dans les délais suivants :
Pour les acomptes : 30 jours à compter de la réception par le mandataire du maître d'ouvrage du projet de décompte, ou à compter de sa date d'exigibilité si le
projet de décompte est reçu antérieurement à cette dernière ;
Pour le solde : 30 jours à compter de la notification au titulaire du décompte général et de l'état du solde.
Le défaut de paiement dans ce délai fait courir des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. Le taux des intérêts moratoires est le taux d'intérêt de la principale
facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de
calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.
Tout retard de paiement donnera également lieu au versement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir
adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation
pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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 : 29 avril 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : les candidats ont l'obligation de remettre leur offre par voie dématérialisée, sur la plateforme d'acheteur www.lasoderec.com
rubrique " marchés en cours ".
L'Offre sera alors transmise sous format "Word", "PDF", ou sous tout autre format accompagné du logiciel de lecture correspondant.
Dans le cas où le candidat souhaite remettre une copie de sauvegarde au pouvoir adjudicateur sur support physique électronique (cd-rom, dvd-rom, clé USB ou
bien sur support papier), il la mettra dans un pli cacheté portant la mention " Reconstruction du groupe scolaire des Miquelots à La Teste de Buch et d'un
équipement sportif attenant - marché de contrôle technique - copie de sauvegarde " ainsi que l'identité et les coordonnées du candidat (mandataire en cas de
groupement). Cette copie est à adresser à la Soderec à l'adresse suivante : rue Robert Caumont - immeuble P - 33049 Bordeaux Cedex.
Dans tous les cas, l'offre (et la copie de sauvegarde éventuelle) doit parvenir à destination avant la date et l'heure limites figurant dans l'avis d'appel à concurrence.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation est mis à disposition sur le profil d'acheteur www.lasoderec.com rubrique " marchés en cours ".
Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 avril 2021.
Mots descripteurs : Contrôle technique.

Eléments non publiés
Eléments de facturation :

https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/AccuseReception.html?TheId=3902092
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Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 31333597800075
Libellé de la facture : COBAS représentée par la SODEREC Immeuble P Rue Robert Caumont 33049 Bordeaux Cedex
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 29 avril 2021
Objet de l'avis : Marché de contrôle technique pour la reconstruction du groupe scolaire des Miquelots à la Teste-de-Buch
Nom de l'organisme : COBAS représentée par la SODEREC
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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> Informations légales
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