AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE N°01/2018
Pouvoir adjudicateur
Mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue
Place du 8 mai 1945
84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
Téléphone / Télécopie : 04.90.83.17.16 / 04.90.83.65.18
Type d’établissement : Commune de plus de 8000 habitants
Site internet : www.ville-entraigues.fr
Adresse mèl : marchespublics@mairie-entraigues.fr
Objet du marché : AMO - Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l’aménagement du secteur de la TASQUE
Personne habilitée à signer les marchés : Monsieur Guy MOUREAU Maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue
Personne habilitée à donner les renseignements (art. 109 du CMP) : Monsieur le Maire
Comptable assignataire :

Monsieur le Trésorier Principal
Trésorerie de Monteux – 7, rue Stendhal -84170 MONTEUX
Tél. : 04-90-66-23-26 – Fax : 04-90-66-72-44

Procédure : Marché à Procédure Adaptée conformément aux articles 26-28 et 74 du Code des marchés
publics
Type de marché : Marché Public de Prestations intellectuelles
Retrait des dossiers de consultation :
Sur le site https://www.marches-securises.fr/
Règlement de consultation : Oui
Justifications à produire : précisées dans le règlement de consultation
Division en lots : Non

Critères de choix des candidatures : Chaque critère est noté sur 20 et pondéré par le coefficient ci-dessous :
– Références en mission globale de conduite d’opération : 25 %
– Planning prévisionnel de la mission de conduite d’opération 20 %
– Moyens humains et composition de l’équipe : 25 %
– Offre de prix en pourcentage du coût global, prévisionnel TTC : 30 %
Variantes : Non Admises
Date d’envoi de l’avis : jeudi 11 janvier 2018
Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de
remise des offres.
Voies / délais de recours : Tribunal administratif de Nîmes / 2 mois
Renseignement complémentaire :
Renseignement administratif et / ou technique :

uniquement par mail à marchespublics@mairie-entraigues.fr
Date limite de réception des offres : Vendredi 28 février 2018 à 16h00

