Marché public global de performance pour la
construction d'une maison de santé..
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Client : Ville d'Eyguières
Avis N° : AO-2041-0191

13 - EYGUIERES
Etudes, Maîtrise d'oeuvre, Contrôle
Marché négocié

Mise en ligne : 27/09/2020
Date limite de réponse : 26/10/2020

Source : WEB
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 13
Annonce No 20-116774
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Commune d'Eyguières.
Correspondant : le maire, hôtel de Ville, Rue du couvent 13430 Eyguières, tél. : 04-90-59-88-00,
courriel : service-marches.publics@mairie-eyguieres.fr adresse internet : http://www.eyguieres.org.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché :
marché public global de performance pour la construction d'une maison de santé.

CPV - Objet principal : 45215100
Objets supplémentaires : 71500000.

Lieu d'exécution :
.
Code NUTS : -FRL04.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
procédure concurrentielle avec négociation selon l'article L2124-4 du Code de la Commande Publique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché public global de performance
pour la construction d'une maison de santé.
Prestations divisées en lots :
non.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent :
fonds propres - paiement à 30 jours par mandat administratif.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Des candidats n'ont pas encore été sélectionnés.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
- economie globale du projet : 20 %;
- qualités architecturales et fonctionnelles : 20 %;
- qualité technique : 20 %;
- performance et suivi d'exploitation : 20 %;
- qualités environnementales et énergétiques : 10 %;
- qualité organisationnelle et délais : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure :
marché négocié.

Date limite de réception des candidatures :
26 octobre 2020, à 12 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
M20MDS15.
Renseignements complémentaires :
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli,
allez sur http://www.marches-publics.info.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
24 septembre 2020.

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Marseille 22,24 rue Breteuil 13006 Marseille, tél. : 04-91-13-48-13, courriel :
greffe.ta-marseille@juradm.fr, télécopieur : 04-91-81-13-87.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : cf. Le greffe du Tribunal Administratif à
l'adresse ci-dessus.
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