AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE
_________________________________________
MAPA restreinte avec possibilité de négociation
Phase candidature
1. Maître d’Ouvrage : Commune de Cany Barville, Hôtel de Ville 76450 CANY-BARVILLE

BPF - 25 Place Robert Gabel

-

2. Assistant à Maîtrise d’Ouvrage : SCET Agence de Rouen, 30, rue Henri Gadeau de Kerville –
76038 ROUEN Cedex1
3. Mode de passation du marché : Procédure adaptée restreinte avec possibilité de négociation
•

Objet du marché : Mission de maîtrise d’œuvre partielle : ESQ, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR
et Mission OPC pour la Construction d’un pôle de santé libéral et ambulatoire pour 17 à 20 professionnels de
santé à Cany Barville (76)

4. Date prévisionnelle de début des études : Décembre 2018
5. Modalités de participation : L’équipe doit comprendre a minima:
- Architecte DPLG ou HMONP, impérativement mandataire du groupement
- Un ou plusieurs bureau d’Études Techniques disposant des compétences en Structure, Energie,
Fluide, Acoustique et V.R.D.
- Économiste de la construction
- Une compétence paysage et d’éclairagiste serait vivement appréciée (relation à l’environnent, à la voie
verte et à la place du 8 mai 1945 et création d’un espace végétalisé en relation avec l’équipement)
6. Modalités d'obtention du dossier de consultation
- Par voie dématérialisée : https://marchespublics.adm76.com disponible également sur www.canybarville.fr et www.boamp.fr
- Sur demande par mail : francois.mannig@scet.fr
7. Éléments nécessaires à la sélection des candidatures :
- DC1 ou DUME (valant attestation sur l’honneur)
- L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle
- Les pièces permettant la vérification de leur aptitude à exercer l’activité professionnelle, de leurs
capacités économique et financière, de leurs capacités techniques et professionnelles
- Les références significatives
8. Critères de sélection des candidats admis à remettre une offre :
- 60 % Qualité des références adaptées à la consultation
- 40% Compétences techniques et composition du groupement
9. Date limite de réception des candidatures : Lundi 22 octobre 2018 à 16 heures
10. Adresse où elles doivent être transmises :
Les candidatures seront déposées soit sous forme dématérialisée soit sur support papier dans les
conditions prévues au RC.
11. Date d'envoi de l'annonce à la publication : Lundi 24 septembre 2018

