ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA REALISATION DE LA MAISON DES ARTS
ET DE LA JEUNESSE
2018 - 75
Avis d'appel public à concurrence
Identification de l'organisme qui passe le marché
Mairie de Fondettes
35 rue Eugène Goüin
BP 60018
37230 FONDETTES
tel : 02 47 88 11 49
fax : 02 47 42 29 82
achats@fondettes.fr
Adresse du profil acheteur : achatpublic.com
Objet du marché
Marché de prestations intellectuelles d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de la
Maison des Arts et de le Jeunesse à Fondettes comprenant 4 phases : assistance pour la
programmation (A) , pour le choix du maître d’oeuvre (B), lors de la conception (C), lors de la
réalisation(D)
Durée du marché
phase A : 8 semaines
phase B : 5 mois
phase C : 6 mois
phase D : 18 mois
Procédure de passation
Marché passé selon la procédure adaptée ouverte (article 27 du décret 2016-360 du 25 mars
2016
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats les mieux classés.
Modalités d'attribution
Critères de jugement figurant dans le règlement de la consultation.
Date limite de réception des offres
16/01//2019 à 17h
Adresse de retrait du dossier de consultation
Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plateforme achatpublic.com à l'adresse
suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_uNF1KMgima

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
Renseignements administratifs :
Mairie de Fondettes
Service des marchés publics
35 rue Eugène Goüin
37230 FONDETTES
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02 47 88 11 49
fax : 02 47 42 29 82
achats@fondettes.fr
Emmanuelle ROBLES
Renseignements techniques :
Mairie de Fondettes
Service technique
35 rue Eugène Goüin
37230 FONDETTES
tel : 02 47 88 11 20
Madame Aude PORNIN
Adresse auprès de laquelle les offres doivent être déposées :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_uNF1KMgima
Contenu de l'offre
Précisé dans le règlement de la consultation
Date d'envoi de l'avis d'appel public à concurrence :
26/12/2018
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