COMMUNE D’ANNAY

MISSION D’ASSITANCE A MAITRISE D’OUVRAGE
POUR LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORT A ENERGIE POSITIVE
(BEPOS) ET D’UN ECO QUARTIER

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Commune d’ANNAY - Place Roger Salengro - 62880 ANNAY
Mail :

mairie@annaysouslens.fr

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché :
Accompagnement de la commune dans la programmation et la conduite de
son projet en assurant la bonne prise en compte des principes de construction à haute performance
énergétique et des objectifs qui seront fixés.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Tranches fermes pour le programme, la définition de l’enveloppe financière
et la consultation pour la maîtrise d’œuvre ;
Tranches optionnelles pour l’AMO Conception, l’AMO Réalisation
Durée de la mission :

3 ans

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français
Unité monétaire utilisée : l’Euro

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
1 – Prix de la prestation
2 – Valeur technique

30
70

Procédure :

Procédure adaptée selon les dispositions de l’article 27 du Décret du 25 mars
2016

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Conditions de remise des offres :
Les candidatures seront transmises par voie dématérialisée sur le site de l’avenir de l’artois et
porteront les mentions :
« COMMUNE D’ANNAY –AMO SALLE DE SPORT ET ECOQUARTIER – OFFRE »
Et « COMMUNE D’ANNAY – AMO SALLE DE SPORT ET ECOQUARTIER – CANDIDATURE »
Une copie de sauvegarde sous format électronique (clé USB) peut être déposée contre récépissé à
l’adresse suivante : mairie d’Annay – Place Roger Salengro – 62880 ANNAY SOUS LENS.
Obtention des dossiers :
(rubrique légale express)

sur le site de l’avenir de l’artois, https://www.avenirdelartois.fr

Renseignements complémentaires : par mail jusqu’à 10 jours avant la date limite de remise des
offres

Date limite de réception des offres : Vendredi 18 janvier à 12 heures

Date d’envoi du présent avis à la publication : jeudi 27 décembre 2018

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille – 5 rue Geoffroy SaintHilaire – CS 62039 – 59014 LILLE Cedex, Tel : 03-59-54-23-42, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, fax :
03-59-54-24-45

