Aperçu de l'annonce

FNS SIMPLIFIÉ AVIS DE MARCHÉ

I. II. III. IV. V. VI.

Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Commune de Saint-Chef
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 21380374500016
Code Postal : 38890
Ville : SAINT CHEF
Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication
Moyen d'accès aux documents de la consultation :
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.e-marchespublics.com/
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Contact : MASSON Sylvain
email : s.masson@saint-chef.fr
Tél : +33 474924248

Section 3 : Procedure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Condition de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Voir règlement de la consultation
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Voir règlement de la consultation
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Voir règlement de la consultation
Technique d'achat : Accord-cadre
Date et heure limites de réception des plis : 03 Juin 2022 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de l'offre initiale) : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Identification des catégories d'acheteurs intervenant : Le représentant du pouvoir
adjudicateur

Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Accord-cadre relatif à la réalisation de missions de maîtrise d'oeuvre
pour la restauration et la mise en valeur de l'église Saint-Theudère classée M.H. dans la
commune de Saint-Chef (38)
CPV - Objet principal : 71200000.
Type de marché : Services
Description succincte du marché : Le premier marché subséquent comportera les
missions suivantes : - Relevé architectural et dimensionnel de bâtiment existant (REL) Etudes de diagnostic (DIAG) conformément à l'article R.2431-1 du Code de la
commande publique Selon les conclusions de l'étude diagnostic issues du 1er marché
subséquent, il pourrait être confié un second marché subséquent comportant : - une
mission de base, avec visa ou études d'exécution, décrite à l'article R.2431-5 du Code
de la commande publique. - les éventuelles missions complémentaires de maîtrise
d'oeuvre suivantes : Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)
Lieu principal d'exécution du marché : Eglise Saint-Theudère située 90 rue de
l'Abbatiale 38890 SAINT-CHEF
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :Non
Marché alloti : Non
Mots descripteurs : Maîtrise d'oeuvre.

Section 6 : Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détails sur la visite : Le candidat devra impérativement prendre RDV préalablement
auprès de M. Sylvain MASSON (D.G.S.) par tél. au numéro suivant : 04 74 92 42 48
pendant les heures d'ouverture ci-après : Mardi : 8h-12h / 13h30-17h30 Mercredi :
13h30-17h Jeudi : 13h30-17h30 Vendredi : 8h-12h / 13h30-17h

