CONSULTATION DE L'AVIS A PUBLIER
Attention, Cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des impératifs
d'édition.

Département de publication : 66
Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi
Services
AVIS DE MARCHE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Mairie d'ARGELES sur MER
Correspondant : M Le Maire
Allée Ferdinand Buisson B.P. 99 , 66704 Argeles Sur Mer Cedex. Tél: +33 468953466. Courriel: smp@villeargelessurmer.fr
Adresse internet du profil d'acheteur: http://argeles-sur-mer.marcoweb.fr
Activité : Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché :
ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE CREATION ZAC "PORT QUARTIER".
Mots descripteurs :
Assistance à maîtrise d'ouvrage. Etude. Ingénierie.
Lieu d'exécution :
Caractéristiques principales :
Marché unique ordinaire . Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés pour
les motifs suivant : De par sa nature la prestation ne permet pas de définir un allotissement garantissant une
optimisation de la mise en concurrence
Prestations divisées en lots :
Non.
Durée du marché ou délai d'exécution :
12 mois.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix : Ferme. Modalité de règlement
des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-F.C.S. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de
financements : Les prestations seront financées sur les crédits ouverts à cet effet au budget de la Ville d'Argelèssur-Mer et seront rémunérées selon les prescriptions du C.C.P et en application du décret nº 2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des articles 110 à 121 du décret n° 2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en
agissant à la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - En
qualité de membres de plusieurs groupements
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :
Français.
Unité monétaire utilisée :
L'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Autres renseignements demandés : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun
des cas des interdictions de soumissionner, et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L.
5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ; La forme juridique du candidat En
cas de groupement, la nature et le nom du mandataire Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas
échéant, le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, portant au maximum sur les trois derniers
exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur
économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ; Indication des titres
d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des
responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de meme nature que celle du contrat ;
Description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la
qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise

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 au vu du mémoire technique ( 60 % )
Valeur technique au vu du mémoire technique : Note Méthodologique ( 30 % )
Valeur technique au vu du mémoire technique : Composition de l'équipe, moyens humains et techniques ( 20 % )
Valeur technique au vu du mémoire technique : Références candidat sur création de ZAC ( 10 % )
Prix des prestations ( 40 % )
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
09-03-2018 (17:00)
Délai de validité des offres :
120 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 : 18UR001
Renseignements complémentaires :
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME).sont
disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Dossier de consultation gratuit. Les offres peuvent
etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé .
Dématerialisation des procédures : Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une
signature électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature
électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. Le niveau de sécurité requis pour le certificat
de signature électronique est le Niveau (**) du RGS
Date d'envoi du présent avis à la publication :
06-02-2018
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Mairie d'ARGELES sur MER Direction des services techniques Service marchés publics Allée Ferdinand Buisson
B.P. 99 , 66704 Argeles Sur Mer Cedex. Adresse internet: http://argeles-sur-mer.marcoweb.fr
Adresse auprès de laquelle les documents complémentaires peuvent être obtenus :
Mairie d'ARGELES sur MER Direction des services techniques Allée Ferdinand Buisson B.P. 99 , 66704 Argeles
Sur Mer Cedex. Adresse internet: http://argeles-sur-mer.marcoweb.fr
Eléments non publiés :
Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande d'insertion : 18UR001/1
Allée F. BUISSON A compléter , 66700 Argeles Sur Mer
Siret : 21660008000016
Classe de profil : Commune.

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site internet destinataire de l'envoi : 09-032018.

