République Française
Département du GARD
Commune de GÉNÉRAC

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché public n°07/2019

Objet : Mission de maîtrise d’œuvre pour l’extension et le réaménagement du
groupe scolaire communal
Pouvoir adjudicateur : Monsieur Le Maire, Commune de GENERAC (30510), Place de
Hôtel de Ville – Tél. 04 66 01 31 14 – Courriel : accueil@generac.fr
Procédure de passation : procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation
Caractéristiques principales :
Deux tranches fermes : Tranche 1 – Mission diagnostic / Tranche 2 – Mission de maîtrise
d’œuvre de base
Une tranche optionnelle – Mission Ordonnancement Coordination et Pilotage (OPC)
Variantes : non
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Les dossiers doivent être rédigés en langue française. L'unité monétaire est l'Euro.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le règlement de consultation.
Durée du marché : Le marché prendra effet à compter de la notification de l’ordre de service
de démarrage des prestations et s’achèvera à la fin du délai de « garantie de parfait
achèvement », soit 1 an à compter de la date d’effet de la réception des travaux.
Code CPV : Objet principal : 71200000-0 (Services d'architecture)
Objets complémentaires : 71000000-8 (Services d’architecture, services de construction,
services d'ingénierie et services d'inspection)
71221000-3 Services d'architecte pour les bâtiments.
Publicité : Profil d'Acheteur, site internet de la Commune
Téléchargement du DCE : Profil d’ACHETEUR : marches-securises.fr
Référence de la consultation : Generac_30_20190906W2_01
Transmission électronique des plis : par le biais de la plateforme : marches-securises.fr

Une copie de sauvegarde en format papier sous enveloppe peut être déposer ou expédier à :
Mairie de GENERAC (30510), Place de l’Hôtel de Ville.
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 16h à 18h
Date d'envoi de la publication : 06 septembre 2019
Date limite de réception des offres : 09 octobre 2019 à 12 heures.

