AVIS D’APPEL A CONCURRENCE
MARCHE DE SERVICES
POUVOIR ADJUDICATEUR : COMMUNE DE LA BAZOCHE-GOUET
Monsieur le Maire – Jean-Paul BOUDET - Place du Marché – 28330 LA
BAZOCHE-GOUET -  02 37 49 20 25
 commune-bazoche-gouet-28330@wanadoo.fr
Profil d’acheteur : http://www.amf28.org/labazochegouet
OBJET DU MARCHE : marché de maîtrise d’œuvre – construction d’une
médiathèque
LIEU D’EXECUTION : 10 Route d’Authon – 28330 LA BAZOCHE-GOUET
PUBLICATION : sur www.amf28.org/labazochegouet
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Le marché n’est pas ouvert aux variantes - Le marché ne prévoit pas d’options
DUREE DU MARCHE : de juin 2020 à septembre 2022
LANGUE UTILISEE : français
UNITE MONETAIRE : l’€uro
CONDITIONS DE PARTICIPATION : la liste des documents est précisée dans
le règlement de consultation
CRITERES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de consultation
TYPE DE PROCEDURE : procédure adaptée (articles R 2123-1 et R 2431-1 du
Code de la Commande Publique)
NEGOCIATION : le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’engager une
négociation avec les candidats ayant présenté une offre. Il se réserve la possibilité
d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.
TRANSMISSION DES CANDIDATURES ET OFFRES
Les offres seront transmises uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme
du profil d’acheteur www.amf28.org/labazochegouet
MODALITES D’ACCES AUX DOCUMENTS

Les documents du dossier de consultation des entreprises sont disponibles sur le
site www.amf28.org/labazochegouet
SIGNATURE ELECTRONIQUE
Non obligatoire
CONDITIONS DE DELAI
Date limite de réception des candidatures et des offres : MERCREDI 17 JUIN
2020 avant 16 h 30
DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : 90 jours à compter de la date limite de
réception des offres
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : Pour tous renseignements
complémentaires, les candidats pourront poser leurs questions via la plateforme
www.amf28.org/labazochegouet
MODALITES VOIES ET RECOURS
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des
renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours
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