Avis d’Appel Public à la Concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Pins-Justaret
Correspondant : M. le Maire, Place du château 31860 Pins Justaret, tél. : 05-62-11-71-08,
télécopieur : 05-62-11-71-01, courriel : achat@mairie-pinsjustaret.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches-publics.agglo-muretain.fr.
Objet du marché : nouveau marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation énergétique de la halle
des sports.
Lieu d'exécution : lieu-dit le Grand Vigné, 31860 Pins-Justaret.
Caractéristiques principales :
Nouveau marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation énergétique de la halle des sports suite à la
résiliation du précédent marché de maîtrise d'œuvre pour défaillance du titulaire comprenant les éléments
de mission EXE, DET, AOR et la mission complémentaire OPC
Refus des variantes.
Date prévisionnelle de début des prestations : 18 juin 2018.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les
candidats ne disposant pas des capacités nécessaires pour l'exécution des prestations faisant l'objet du
marché pourront se les adjoindre en constituant un groupement d'opérateurs économiques solidaire ou
conjoint. En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire pour l'exécution du
marché.
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 ci-dessous avec
leur pondération.
- valeur technique : 50 %;
- prix des prestations : 50 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 24 mai 2018, à 17 heures
Délai minimum de validité des offres : 90 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 : 2018 0002.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidats se réfèreront au règlement de la consultation.
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre, Mission d'ordonnancement, pilotage, coordination (OPC).

