Commune de BERLAIMONT
Avis d'appel public à la concurrence

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Monsieur le Maire
De la Commune de BERLAIMONT
15 Place du Général De Gaulle
59145 BERLAIMONT
Tél. : 03.27.67.31.63
Objet de la consultation :
Marché public de Maîtrise d’oeuvre : EXTENSION DE L’ECOLE DE MORMAL PAR LA CREATION D’UNE DISTRIBUTION DU
REZ DE CHAUSSEE (montant prévisionnel des travaux 720 000 € HT)
Lieu : Ecole primaire de Mormal, 2 rue de la tête Noire à Berlaimont 59145 BERLAIMONT
Contenu de la mission : Mission de base :
Les études d'esquisse
Les études d’avant-projet APS et APD
Les études de projet
L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux
La direction de l’exécution des marchés publics de travaux
L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et leur visa lorsqu’elles ont été faites
par un opérateur économique chargé des travaux et les études d’exécution lorsqu’elles sont
faites par le maître d’œuvre.
L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période
de garantie de parfait achèvement
La partie instruction du permis de construire comprise dans la mission de base
Mission complémentaire :
Ordonnancement, pilotage et coordination
Procédure de passation :
Le marché est passé selon la procédure adaptée conformément à l’article L2123-1 du code de la commande publique
Durée du marché : 24 mois maximum jusqu’à l’admission sans réserve des prestations et la réception sans réserve des résultats
Date prévisionnelle de début des prestations de MO : 15 février 2021
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er juillet 2021.

Critères d’attribution du marché :
Critères
1-

2-

Pondération

Valeurs techniques et organisationnels
- Perception de l’opération au travers des attentes du maître d’ouvrage
-Les références présentées, projets réalisés ou études
-Le planning

20 %
10 %
10 %

Prix des prestations

60 %

Retrait du dossier de consultation
Le dossier de consultation sera à télécharger sur la plateforme de dématérialisation : http://www.e-marchespublics.com
Remise des offres :
Les offres seront remises par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation : http://www.e-marchespublics.com avant le
1er février 2021, 12h
Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remises des offres.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Lille, 5, rue Geoffroy Saint-Hilaire – CS 62039 59014 LILLE CEDEX- Téléphone : (03.59.54.23.42)
Date d’envoi à la publication : le 5 janvier 2021
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