COMMUNE DE BRESSUIRE
REQUALIFICATION DU PASSAGE DE LA POSTE
ET L’AMENAGEMENT D’UNE LUDOTHEQUE
Accord-cadre mono attributaire de maîtrise d’œuvre à marchés subséquents
(Code de la Commande Publique – Articles R 2162-1 à 2162-6)

 Maître d’ouvrage : Commune de Bressuire
La présente consultation concerne la requalification du passage de la poste et l’aménagement d’une
ludothèque situés sur la Commune de BRESSUIRE.

 Caractéristiques principales :
Mission de maîtrise d’œuvre pour la passation d’un accord cadre à marchés subséquents.
 Pas de variantes autorisées

 Durée de l’accord cadre :
Le présent accord cadre est conclu pour une durée de quatre ans à compte de sa notification.

 Critères :

Critère s d e s é le ctio n de s c a n d id atu re s
Le pouvoir adjudicateur sélectionnera les candidats sur la base des critères suivants :
- Qualité des références de complexité équivalente appréciées sur la base des références
mises en avant ;
- Capacité professionnelle au regard de la composition de l’équipe identifiée et la qualification
de ses membres pour l’exécution des prestations ;
- Capacité financière.

Critère s d e ju g em e n t de s o ffre s
L'accord-cadre est mono-attributaire, le pouvoir adjudicateur attribuera l'accord-cadre au candidat qui
aura remis l'offre économiquement la plus avantageuse à l'issue d'un classement selon les critères
suivants pondérés :

Critères et sous-critères

Pondération

Prix des prestations
L’offre la moins disante obtiendra la note de 40.
Les autres offres seront notées par application
d’une règle de 3 par référence à cette offre

40

Valeur technique

50

Compréhension du projet (20)
Qualité de l’intention architecturale,
caractéristiques esthétiques et fonctionnelles
(20)
Méthodologie d’intervention (10)
10

Planning et délais de réalisation des
prestations

 Date limite de remise des candidatures :
 Date limite de remise des offres :

15 mars 2021 à 12 h 00

03 mai 2021 à 12 h 00

 Dossier de Consultation des Entreprises
 Téléchargement obligatoire sur le site http://www.marches-securises.fr
 Renseignements d’ordre administratif et technique :
 Sur le Profil d’Acheteur : http://www.marches-securises.fr

