Avis d’appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Communauté de Communes Terre Lorraine du
Longuyonnais
Correspondant : Madame GOLLETTE – Directrice Générale des Services – 51, rue Augistrou – 54260
LONGUYON
Adresse internet du profil acheteur : http://www.t2l-54.fr
Type de procédure : procédure adaptée
Objet du marché : réalisation de missions de coordination sécurité et protection de la santé dans le
cadre de la construction d’une maison de santé à Longuyon
Type de marché : services
Code CPV - Objet principal : 71000000-12
Code NUTS : FR411
Lieu d’exécution : rue Albert Lebrun 54260 LONGUYON (54)
L’avis implique un marché public.
Cautionnement et garanties exigées : sans objet
Modalités essentielles de paiement : virement
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français
Unité monétaire utilisée : l’euro
Justification à produire quant aux qualités et capacités du candidat : voir règlement de consultation
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro SIRET : NON
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
1) Prix : 60%
2) Valeur technique de l’offre (40%), évaluée au regard des éléments d’appréciation suivants :
- moyens mis en œuvre et qualification du personnel (10%)
- pertinence de l’organisation mise en place (10%) et le temps investi pour chaque mission (20%)
Date limite de réception des offres : 2 septembre 2016 à 12h00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres
Numéro de référence attribué au marché : PS 984 - SPS
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Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : le
dossier de consultation des entreprises n’est pas dématérialisé. Le dossier de consultation des
entreprises est disponible sur support papier et sera remis ou envoyé à chaque candidat en faisant la
demande.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : seule la remise des plis sous format papier est
admise. Les plis seront donc remis ou envoyés à l’Assistant au Maître d’Ouvrage (AMO) à l’adresse
suivante : SEBL - 48, place Mazelle – 57045 METZ Cedex
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
SEBL - 48, place Mazelle – 57045 METZ Cedex,
M. Jean-Louis MORA, mail : : jl.mora@sebl.fr
Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent
être obtenus concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Nancy, 5 place de la
Carrière, CO n°20038, 54036 NANCY Cedex. Tél : 03.83.17.43.43. Courriel : greffe.tanancy@juradm.fr
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