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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Ville de Basse Terre (971)
Hôtel de Ville

97100 Basse Terre
AVIS DE MARCHÉ

TRAVAUX

Organisme acheteur
Ville de Basse Terre (971), Service Achat / Marchés Publics, Hôtel de Ville, 97100 Basse Terre, FRANCE. Tel : +33 590805656. Fax : +33
590817724.E-mail : servicemarches@ville-basseterre.fr.

Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
 Contrat de maitrise d'oeuvre bâtiment pour la démolition / reconstruction de l'ex centre Mahatma Gandhi à PETIT PARIS 

Lieu d'exécution
BASSE-TERRE 97100 BASSE-TERRE

Caractéristiques

Type de procédure :
Procédure adaptée.

Caractéristiques principales :
Marché de maitrise d'oeuvre bâtiment pour la démolition / reconstruction de l'ex centre Mahtma Gandhi à PETIT PARIS

Des variantes seront prises en considération : Non

Division en lots : Non

Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 4 (à compter de la date de notification du marché).

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
 Lundi 03 juin 2019 - 12:00 

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres).

Date prévisionnelle de commencement des travaux
02 septembre 2019

Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés
Voir le Règlement de la Consultation

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
Voir le Règlement de la consultation

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Voir le Règlement de la consultation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autre justificatif / Commentaire :

Autre justificatif : 
Pour toutes les pièces à fournir : Voir le Règlement de la Consultation

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Valeur technique 40%
2: Délai 20%
3: Prix 40%

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur

http://www.marches-securises.fr
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Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Ville de Basse Terre (971) Hôtel de Ville , à l'attention de Service achat / marchés publics , 97100 Basse Terre, FRANCE. Tél. +33
590805610. E-mail : servicemarches@ville-basseterre.fr. Fax +33 590817724. URL : http://www.marchessecurises.fr.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un
dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
Ville de Basse Terre (971) Hôtel de Ville , 97100 Basse Terre, FRANCE. Tél. +33 590805610. E-mail : servicemarches@ville-basseterre.fr.
Fax +33 590817724. URL : http://www.marchessecurises.fr.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Ville de Basse Terre (971) Hôtel de Ville , 97100 Basse Terre, FRANCE. Tél. +33 590805610. E-mail : servicemarches@ville-basseterre.fr.
Fax +33 590817724. URL : http://www.marchessecurises.fr.

Date d'envoi du présent avis
02 mai 2019


