ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 10/01/2020 - 15:57

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Identification de l'organisme qui passe le marché : M Didier Leverbe, DGST, CC du Clermontois,
9 rue Henri Breuil, 60600 Clermont
Objet du marché : Travaux de climatisation et d'électricité de la maison de la petite enfance de
Mouy et de la halte garderie de Bury
Durée du marché : Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 2
mois.
La date prévisionnelle de début des prestations est le 12/03/2020.
La date prévisionnelle d'achèvement des prestations est le 17/04/2020.
Nombre et consistance des lots : 1 : Climatisation
2 : Electricité
Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d'attribution : En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par
le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement
attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se
conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.
Aucune variante n'est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des Articles L. 2122-1 et
R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.
La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter
de la notification du présent marché.
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée
irrégulière.
Critères de sélection : 1-Prix des prestations : 60%
2-Valeur technique : 40%
2.1-Qualité de matériaux, coûts d'exploitations et de maintenance (sur la base des échantillons, du
mémoire technique et des fiches fournisseurs) en précisant les coûts de fonctionnement, la
maintenance et l'exploitation 20%
2.2-Organisation et moyens humains affectés à l'opération 10%
2.3-Respect du planning prévisionnel 10%
Date limite : Date limite de réception des offres : Vendredi 7 février 2020 à 12h00
Renseignements divers : Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation,
les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : http://www.achatpublic.com
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Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif d'Amiens
14 rue Lemerchier
80000 AMIENS
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
- Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative
(CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les
délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
- Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux
mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
- Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et
pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de
l'organisme.
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de
médiateur est :
Comite consultatif de règlement amiable des différends ou des litiges
Préfecture de Meurthe et Moselle
1 rue du Préfet Claude Erignac
54038 NANCY
Depuis le 1er décembre 2018, le tribunal administratif peut être saisi au moyen de l'application
informatique télérecours citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr
Adresse Internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 10/01/2020

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3483893

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

e-marchespublics.com

Publication intégrale

Message à l'attention du support :
MAPA inférieur à 90 000,00 euros HT

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
CC du Clermontois
CC du Clermontois 9 rue Henri Breuil
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60600 - Clermont
Adresse d'expédition :
CC du Clermontois
CC du Clermontois 9 rue Henri Breuil
60600 - Clermont
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