Avis d'appel public à la concurrence

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Lestrem.
Correspondant : M. le maire, 40 place du 8 mai 1945 62136 Lestrem, tél. : 03-21-61-30-10, télécopieur : 03-2161-30-19, courriel : marchespublics@ville-lestrem.fr adresse internet : http://www.ville-lestrem.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : Maîtrise d'œuvre pour l'agrandissement de l'école élémentaire René Flament.
Catégorie de services : 12.
CPV - Objet principal : 71000000.
Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Estimation de la valeur (H.T.) : 1 500 000 euros.
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 20 mois à compter de la notification du marché.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 3.
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : qualification et qualité de l'équipe candidate constituée.
Qualité des références fournies en adéquation avec le projet.
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).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des candidatures : 17 février 2020, à 12 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020/01.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 janvier 2020.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Mairie
de Lestrem.
40 place du 8 mai 1945, 62136 Lestrem, , tél. : 03-21-61-30-10, , télécopieur : 03-21-61-30-19, ,
courriel : marchespublics@ville-lestrem.fr, adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre, Mission d'ordonnancement, pilotage, coordination (OPC), Prestations de
services.

