
Avis d'appel public à concurrence

Commune de Frethun
Assistance à Maitrise d'Ouvrage pour les travaux

de construction d'une garderie /Cantine
Nom complet de l'acheteur
Commune de Frethun
Numéro national d'identification
SIRET : 21620360400014
Ville
Frethun
Code Postal
62185
Groupement de commande
Non.
Moyen d'accès aux documents de la consultation
Lien URL vers le profil d'acheteur : https://www.marches-demat.com/
Identifiant interne de la consultation
2023_01 MAPA
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur
Oui.
Utilisation de moyens de communication non communément dis-
ponibles
Non.
Nom du contact
Madame CELINE GUILBERT
Adresse mail du contact
mairie.frethun@orange.fr
Numéro de téléphone du contact
0321854231
Type de procédure
Procédure adaptée ouverte
Aptitude à exercer l'activité professionnelle
Voir Règlement de consultation
Capacité économique et financière
Voir Règlement de consultation
Capacité technique et professionnelle
Voir Règlement de consultation
Technique d'achat
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis
07/04/2023 à 16:00
Présentation des offres par catalogue électronique
Autorisée.
Réduction du nombre de candidat
Non.
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de
l'offre initiale)
Oui.
L'acheteur exige la présentation des variantes
Non.
Critères d'attribution
Valeur technique : 40 points Prix de la prestation : 60 points
Intitulé du marché
Assistance à Maitrise d'Ouvrage pour les travaux de construction d'une
garderie /Cantine
Code CPV principal
71221000-3
Type de marché
Services
Description succinte du marché
La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de
prestations intellectuelles pour assister la commune de Frethun dans
la conception de son projet. Le marché porte sur l'assistance à maî-
trise d'ouvrage (pouvoir adjudicateur) couvrant la programmation de
l'opération, la conception, la rédaction du DCE Travaux, l'assistance aux
opérations de sélection des entreprises, le suivi du chantier et la récep-
tion des travaux et le suivi de leur parfait achèvement dans le cadre
de la construction d'une cantine/garderie de 80/90 places environ pour
l'école primaire, située Impasse Maurice Poiret à Frethun. Estimation de
la surface à démolir : 60m² Estimation de la surface à construire : 170m²
Ce marché a pour objet une mission d'assistance générale à caractère
technique, financier, administratif et juridique, couvrant toutes les phases
de l'opération ci-dessus décrite. Le bâtiment d'environ 170m² serait doté
d'une cuisine pour remise en chauffe des plats. Il serait dimensionné de
façon à accueillir jusque 90 enfants à terme en capacité maximale. Il sera
situé dans l'enceinte de l'école élémentaire et sera en harmonie avec le
bâtiment de l'école. Les équipements de cuisine et le mobilier sont des
lots à prévoir. Il devra prévoir une entrée/sortie garderie via le chemin
menant à l'école
Mots clef utilisés pour l'indexation des annonces et pour la re-
cherche
Assistance technique
Lieu principal d'exécution du marché
Impasse Maurice Poiret à Frethun.
Durée du marché (en mois)
24.
Consultation à tranches
Non.
La consultation prévoit la réservation de tout ou partie du marché
Non.
Marché alloti
Non.
Visite obligatoire
Non.


