Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 80
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Albert.
Correspondant : christophe METAY, place Emile Leturcq 80300 Albert, tél. : 03-22-74-38-46 adresse
internet : http://www.ville-albert.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.klekoon.com/appel-offres/acheteurspublics/mairie-albert-86309.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (Amo) pour la construction d'une
maison de santé pluridisciplinaire.
Catégorie de services : 12.
CPV - Objet principal : 71241000
Objets supplémentaires : 71242000
71247000
71248000.
Lieu d'exécution : albert, 80300 Albert.
Code NUTS : FR.
L'avis implique un marché public.
le présent marché a pour objet les études de programmation (fonctionnelle, environnementale et
technique) et d'assistance à la Maîtrise d'ouvrage pour la construction d'une maison de santé
pluridisciplinaire (Msp) à Albert.
Ce marché est constitué d'une tranche ferme et deux tranches optionnelles.
La tranche ferme est d'une durée de 4 mois,
La tranche optionnelle est d'une durée de 12 mois
La tranche optionnelle est d'une durée de 14 mois
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
non.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : non.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 15 janvier 2021.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5% qui peut être remplacée par une
garantie à première demande couvrant 100% du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix ferme actualisable. Avance de
5.0% accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de
30 jours.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : les justificatifs à produire sont stipulés dans le RC.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
- prix : 30 %;
- valeur technique: - sous critère : la note méthodologique établie par le candidat détaillant la
composition et les compétences (cv à l'appui) des membres de l'équipe pluridisciplinaire mobilisée
pour le projet et plus particulièrement du chef de projet: 10 % - sous critère : la cohérence du temps
passé par l'équipe pour chaque élément de mission (en heure) par phase compte-tenu des
caractéristiques de l'opération : 20 % - sous critère : la note méthodologique établie par le candidat
détaillant la méthode proposée par le candidat et les visuels proposés pour accomplir la mission à
chaque phase en décrivant le mode opératoire et la méthode de concertation avec les utilisateurs,
les partenaires (collectivités, élus...) et la maîtrise d'ouvrage : 40 % : 70 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 23 décembre 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 20S013.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les conditions sont stipulées dans le RC. Profil acheteur: https://www.klekoon.com/appeloffres/acheteurs-publics/mairie-albert-86309.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus :
Correspondant : christophe Metay, , tél. : 03-22-74-38-44, , courriel : c.metay@mairie-albert.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 14 rue Lemerchier 80011 Amiens
Cs 81114, Cedex 1, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr adresse internet : http://amiens.tribunaladministratif.fr.
Organe chargé des procédures de médiation : Greffe du Tribunal Administratif 14 rue
Lemerchier 80011 Amiens Cs 81114, Cedex 1 adresse internet : http://amiens.tribunaladministratif.fr.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé précontractuel prévu à l'article
1441-2 du Code de Procédure Civile, et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé
contractuel prévu à l'article 1441-3 du code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les

délais prévus à l'article précité.
Mots descripteurs : Etude.
Classe de profil : Commune
Siret : 21800014900011
Nom de l'organisme : Mairie d'Albert
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

