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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 13/06/2022

Votre annonce n°22-82366 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 : 25
Annonce No 22-82366
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MUSEE DES MAISONS COMTOISES.
Correspondant : duede-Fernandez Virginie, rue du musée 25360 Nancraycourriel : marchespublicsdab@grandbesancon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Objet du marché : mission d'ordonnancement, Pilotage et Coordination pour les opérations de constructions et de réhabilitations au Musée des Maisons
Comtoises à Nancray (Tranche ferme).
Lieu d'exécution : rue du Musée, 25360 Nancray.
Caractéristiques principales :
mission d'opc (Ordonnancement Pilotage Coordination) portant sur l'ensemble des opérations de construction ou de réhabilitation de bâtiments et d'aménagements
paysagers, prévues dans la tranche ferme du schéma directeur immobilier engagé par le Syndicat mixte des Maisons comtoises qui gère le musée du même nom
situé à Nancray. Durée de réalisation des travaux de la tranche ferme est d'environ 2 ans. Le contrat relatif à la mission d'opc débute à sa notification et s'achève à
la fin de garantie de parfait achèvement
Refus des variantes.
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 : 6 juillet 2022, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
transmission des documents par voie électronique.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 juin 2022.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
adresse internet : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées :
adresse internet : http://www.marches.grandbesancon.fr.
Mots descripteurs : Mission d'ordonnancement, pilotage, coordination (OPC).

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Classe de profil : Commune
Siret : 25250801500010
Libellé de la facture : MUSEE DES MAISONS COMTOISES MUSEE DES MAISONS COMTOISES 25360 Nancray
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 6 juillet 2022
Objet de l'avis : mission d'ordonnancement, pilotage et coordination pour les opérations de constructions et de réhabilitations au musée des maisons comtoises à
nancray (tranche ferme).
Nom de l'organisme : MUSEE DES MAISONS COMTOISES
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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ACCR4252295

> Informations légales

https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/AccuseReception.html?TheId=4252295
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