© www.Marches-Publics.info

Imprimer
PUBLICATION LE 17 juin 2022

Niveau de publication choisie : Site internet de l'acheteur et Portail Marches-Publics.info
PASSERELLE XML
Cet avis sera transmis au format XML aux supports suivant :
BOAMP
Marchés Online
AVIS
AVIS D'APPEL A CANDIDATURES
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Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Loisirs, culture et religion ;
Groupement de commandes : Non
Objet

MAITRISE D'OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT
SANITAIRE ET ASSOCIATIF
PORT DE PLAISANCE DE LA ROCHELLE - 17 000

Référence

MOELAZARET

Type de marché

Services

Mode

Procédure adaptée resteinte

Technique d'achat

Sans objet

Lieu d'exécution
principal

bâtiment du lazaret - port des minimes
17000 La Rochelle

Description

La Régie du port de plaisance de La Rochelle projette la déconstruction et
reconstruction d'un bâtiment en bordure maritime, composé d'un sanitaire
recevant ses clients plaisanciers ainsi que des locaux associatifs, le tout avec
une ambition environnementale forte.

Code CPV principal

71200000 - Services d'architecture

Forme

Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont exigées : Non

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 :
Enoncé dans le RC
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Enoncé dans le RC

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Enoncé dans le RC
Marché réservé : Non
La prestation est réservée à une profession particulière.
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives
applicables :
Inscription à l'ordre des architectes
Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du
marché : Oui
Réduction du nombre de candidats : Oui
Nombre maximum de candidats : 5
En cas de réduction, critères de sélection des candidats admis à présenter
une offre :
3 mini 5 maxi
Voir RC
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
Documents

Correspondre avec l'Acheteur
Règlement de consultation
Dossier de Candidature des Entreprises
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur
: Oui

Candidatures
Dépôt

Remise des candidatures le 20/07/22 à 12h00 au plus tard.
Déposer un Pli dématérialisé
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Superficie des locaux d'environ 500 à 600 m² de SU
Envoi le 17/06/22 à la publication

