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Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.

Durée : 16 mois

Accord-cadre avec un seul opérateur.

Groupement de commandes : Non

Accord-cadre Mission maitrise d'oeuvre pour Travaux de ravalement

sur le Patrimoine de MonLogement27

Référence 22DMO15

Type de marché Services

Mode Procédure adaptée ouverte

Technique d'achat Accord-Cadre

Lieu d'exécution

principal

Département de l'Eure

27000 Evreux

Durée 16 mois

Description L'accord-cadre sera exécuté par la conclusion de marchés subséquents.

Le détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des charges.

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.

Code CPV principal 71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

Forme Prestation divisée en lots : Non

Les variantes sont exigées : Non

Identification des catégories d'acheteurs intervenant :

Toute personne désignée à cet effet par l'acheteur

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

:

Aptitude à exercer l'activité professionnelle

Liste et description succincte des conditions :

La liste des pièces de la candidature figure au règlement de la

consultation

Capacité économique et financière :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication

des informations et documents requis :

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre

d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au

cours des trois derniers exercices disponibles.
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Le chiffre d'affaires doit être au minimum 2 fois supérieur au montant

estimé du marché.

Bilans ou extraits de bilans, concernant les deux dernières années,

s'ils ne sont pas publiés.

Référence professionnelle et capacité technique :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication

des informations et documents requis :

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et

l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois

dernières années.

- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des

principaux services effectués au cours des trois dernières années,

indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement

technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de

même nature.

La présente consultation est ouverte aux équipes de maîtrise

d'oeuvre dont la composition devra inclure des spécialistes identifiés

dans le domaine architectural, technique, et économique : Architecte

mandataire commun, économiste de la construction ;

Marché réservé : Non

La prestation est réservée à une profession particulière.

Références des dispositions législatives, réglementaires ou

administratives applicables :

Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution

du marché : Non

Réduction du nombre de candidats : Non

La consultation comporte des tranches : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

Visite obligatoire : Non

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des

critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation,

lettre d'invitation ou document descriptif).

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

Documents Règlement de consultation

Dossier de Consultation des Entreprises

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil

d'acheteur : Oui

Offres Remise des offres le 18/05/22 à 12h00 au plus tard.

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie

dématérialisée.

Envoi le 22/04/22 à la publication

Publication aux supports de presse suivants : lemoniteur.fr
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