ARCINS – ARSAC – CANTENAC – CUSSAC FORT MÉDOC – LABARDE – LAMARQUE – LUDON MÉDOC – MACAU – MARGAUX – LE PIAN MÉDOC – SOUSSANS

AVIS D’ATTRIBUTION
Construction, livraison et installation d'un bâtiment modulaire pour locaux
administratifs
Numéro du marché : 2017-PA-TVX-01
1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME
Communauté de Communes Médoc Estuaire
26 rue de l’Abbé Frémont
33460 ARSAC
Tél : 05 57 88 08 08
Fax : 05 57 88 90 64
2. OBJET DU MARCHE
2.1 – Objet
La présente consultation concerne la construction, livraison et installation d'un bâtiment modulaire pour
locaux administratifs.
2.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de
l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
2.3 - Type et forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.
2.4 - Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
3. DURÉE
L'acte d'engagement fixe la durée du contrat.
L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service.
La date prévisionnelle souhaitée pour la phase 1 est semaine 40.
Chaque phase sera déclenchée par un ordre de service.
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 13.3 du CCAG-FCS.

4. JUGEMENT DES OFFRES
Critères
1-Valeur technique notamment appréciée au regard du mémoire technique fourni
par le cnadidat
2-Prix des prestations apprécié selon la DPGF
3-Délai de livraison
Ce critère sera apprécié au regard d’un planning qui fera notamment apparaitre les
phases suivantes :
 préparation mise au point,
 fabrication en usine
 travaux préparatoires
 livraison
 installation

Pondération
50 %
30 %
20 %
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5. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
ATEMCO
AV DU GENERAL DE GAULLE
24400 MUSSIDAN
Début des prestations fixées par ordre de service
6. INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS
Tribunal Administratif de Bordeaux
9 rue Tastet - 33 000 BORDEAUX - : 05.56.99.38.00

