MAIRIE DE L'ILE D'YEU
ACCORD-CADRE DE MAITRISE D'OEUVRE en
infrastructures pour des travaux de réseaux
d'assainissement

PROCEDURE ADAPTEE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE L'ILE
D'YEU. Correspondant : Madame ESTELLE DIMIER , 11, quai de la mairie 85350 L'ILE D'YEU - Courriel : estelle.dimier.mairie@ile-yeu.fr.
Adresse Internet du pouvoir adjudicateur : https://www.marchessecurises.fr Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs : Non.
Type d'organisme : Commune.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques .
Objet du marché : ACCORD-CADRE DE MAITRISE D'OEUVRE en infrastructures pour des travaux de réseaux d'assainissement.
Type de marché : Services.
Type de prestations : Services d'architecture; service d'ingénierie
et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et
d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques.
Site ou lieu d'exécution principal : commune de l\'ile d\'yeu 85350 l
\'ile d\'yeu .
Code NUTS : FRG05
L'avis implique un accord cadre.
Autres informations : L'accord-cadre pourra être reconduit 3 fois, pour
une période d'un an, soit une durée maximale de 4 ans. La reconduction
est tacite.
Caractéristiques principales :
Accord cadre mono attributaire à bons de commande.
Refus des variantes.
Accord cadre :
Durée de l'accord-cadre en année(s) : 1
Fourchette entre : 7 500,00 euros et 40 000,00 euros.
Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : Selon RC
Modalités essentielles de financement et de paiement : Budget assainissement
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation,
cahier des charges...)
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 18 septembre 2020 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date
limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis : 10 août 2020.

