AVIS D’APPEL PUBLIC
A CANDIDATURE

RECTIFICATIF
1 - Mode de passation : Procédure adaptée suivant article 27 du décret 2016-360.
2 - Objet du marché : Mission de maîtrise d’œuvre de base complète suivant loi MOP de relative
à des travaux sur la commune.
3 - Lieu(x) des prestations : Services communaux, 33850 LEOGNAN.
4 - Caractéristiques principales : Mission de maîtrise d’œuvre pour des travaux concernant :
- l’extension et l’aménagement d’espaces modulaires au service technique,
- l’extension du club house du stade de rugby d’Ourcade.
5 - Conditions relatives au marché :
Règlement par mandat administratif dans un délai de 30 jours.
Les candidatures seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés ;
Unité monétaire utilisée : euro ;
6 - Critères de sélection des candidats
- examen des compétences,
- références similaires,
- moyens techniques et humains.
7 - Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats
- Lettre de candidature DC1
- Déclaration du candidat DC2
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
- Certificats de qualité ou de capacité délivrés par des organismes indépendants ou moyens de
preuve équivalents,
- Mémoire de présentation de l’entreprise.
7 - Date limite de réception des candidatures : 10 mars 2017 à 12 heures
8 – Nombre de candidats admis à remettre une offre: 4
9 - Date d’envoi du présent avis à la publication : 28 février 2017
10 – Les dossiers de candidature sont à transmettre, sous pli fermé, à l'adresse suivante :
Commune de LEOGNAN-Hôtel de Ville
Service de la commande publique et marchés publics
11 cours du Maréchal de Lattre de Tassigny-33850 LEOGNAN
11 – Autres renseignements :
Service commande publique et marchés publics – Mme Nathalie LARRUE
Tél. : 05 57 96 00 40 – accueil@mairie-leognan.fr

