COMMUNAUTE DE COMMUNES

DU VAL DE L'OISE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1- Pouvoir adjudicateur : Communauté de communes du Val de l'Oise – 1 Route d’Itancourt 02240
MEZIERES-SUR OISE - tél. 03.23.66.73.17 courriel : contact@ccvo.fr
2- Objet du marché : construction d'une maison de sante
3- Nombre et consistance des lots :
Les travaux sont répartis en 12 lots désignés ci-dessous :
LOT
DESIGNATION
1
GROS ŒUVRE
2
CHARPENTE BOIS
3
COUVERTURE - BARDAGE
4
ETANCHEITE
5
MENUISERIES EXTERIEURES ET METALLIQUES
6
PLATRERIE
7
MENUISERIES INTERIEURES
8
REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET DURS
9
PEINTURE
10
PLOMBERIE – CHAUFFAGE – VENTILATION- SANITAIRES
11
ELECTRICITE
12
VRD
4- Procédure de passation : Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions aux
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
5-Obtention du dossier de consultation :
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site de la CCVO rubrique Marchés Publics :
www.ccvo.fr
Sur le Site : www.e-marchespublics.com
a. Conditions de remise des offres :
Les offres devront parvenir à la Communauté de communes du Val de l’Oise avant le vendredi 18
septembre 2020 à 10h00, délai de rigueur :
-

déposé par voie électronique sur la plateforme dématérialisée : www.e-marchespublics.com

6- Critères de sélection des candidats retenus :
Les critères relatifs à la sélection des candidatures sont :
• Garanties et capacités techniques et financières

MAPA – Construction d’une maison de Santé

1

• Capacité professionnelle
Les critères intervenants pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Libellé
1-Prix des prestations
2-Valeur technique

%
55
45

Critères d’attribution : choix et classement des offres
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4,
R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des
offres.
7-

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Français.

8-

Unité monétaire utilisée : l'euro.

9- Négociation
Au terme de la réception des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de mettre en
œuvre une phase de négociation.
Il sera procédé, à cette occasion à une négociation portant sur l’ensemble des critères techniques
définis dans l’offre.
10- Date et heure limites de réception des offres : 18 septembre 2020 à 10 heures
11- Date d’envoi à la publication : 04 août 2020
12- Renseignements :
contact@ccvo.fr ;

Administratif

à

demander

uniquement

par

mail

auprès

13- Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance, 14, rue Robert de
Luzarches
80027 AMIENS CEDEX 1, Tél : 03 22 82 35 00, Fax: 03 22 91 22 11
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