AVIS PUBLIC D’APPEL A LA CONCURRENCE
Département de publication : 13
Nom et adresse officiels de l’organisateur acheteur :
MAIRIE du PARADOU
Mairie
Place Charloun Rieu
13520 LE PARADOU
accueil@mairie-du-paradou.fr
Représentant du pouvoir adjudicataire :
Madame le Maire de la Commune du PARADOU
Objet du marché :
ACCORD CADRE DE MAITRISE D’ŒUVRE MONO-ATTRIBUTAIRE POUR LA REHABILITATION ET
L’EXTENSION DE L’ECOLE MATERNELLE DU PARADOU
Lieu d’exécution des prestations :
Commune DU PARADOU
Type de procédure :
Procédure adaptée restreinte soumise aux dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics
Durée du marché : accord cadre 4 ans, les délais d’exécution seront fixés à l’acte d’engagement. La
mission du prestataire commencera à la date de l’ordre de service donné par le Maître d’Ouvrage.
Décomposition de la consultation :



FOURNIE dans LE REGLEMENT DE LA CONSULTATION composé de :
L’objet et l’étendue et la décomposition de la consultation
Les conditions de participation et de présentation des concurrents
Les conditions de consultation
Le contenu des dossiers
La présentation des candidatures et documents à produire
Le dossier de références et de compétences
La sélection des candidatures
Les demandes de renseignements
Les renseignements complémentaires
1 DOSSIER de PRESENTATION DES CANDIDATURES fourni devra être impérativement
renseigné.

Date limite de réception des candidatures :
- VENDREDI 12 décembre 2014 à 15 heures

Délai de validité des offres :
- 120 jours à compter de la date limite de réception des offres (article 2-2 du RC)
Offres qui devront être présentées en langue française et en Euros.
Règlement par mandat administratif à 30 jours, paiement sous forme d’acomptes et d’un
solde sur le budget principal de la commune.
N° de référence attribué au marché : 005/2014
Date d’envoi du présent avis à la publication : 17 novembre 2014
Adresse à laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus par :
Mairie du PARADOU
Place Charloun Rieu
Service Urbanisme
13520 LE PARADOU
Tél 04 90 54 54 01
accueil@mairie-du-paradou.fr
Le document de consultation des candidats :



REGLEMENT DE LA CONSULTATION
DOSSIER DE PRESENTATION DES CANDIDATURES

Pourra être obtenus sur demande par courrier ou par email (accueil@mairie-du-paradou.fr)

Les candidats transmettent leur candidature sous pli cacheté portant les mentions :
Offre pour :
ACCORD CADRE DE MAITRISE DOEUVRE MONO-ATTRIBUTAIRE POUR LA
REHABILITATION ET L’EXTENSION DE L’ECOLE MATERNELLE DU PARADOU
NE PAS OUVRIR
Ce pli composé d’une seule enveloppe, devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la
poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et
l’heure limites de réception des offres et ce, à l’adresse suivante :
Mairie du Paradou
Place Charloun Rieu
13520 LE PARADOU
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Marseille, 22 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE cedex.
Date de la présente publication : 20 novembre 2014

