Ville de Frouzins
1 Place de l'Hôtel de Ville
31270 FROUZINS
05.34.47.06.50

Marché de prestations
intellectuelles

Publicité
Avis d'appel public à la
concurrence

Marché en procédure adaptée
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article
R.2123-1, 1° du code de la commande publique.

Objet du marché ordinaire :

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans
le cadre de la conception d'un groupe
scolaire et de salles d'activités

Représentant du pouvoir adjudicateur : Jérôme LAFFON

Pouvoir adjudicateur : Ville de Frouzins - 1 Place de l'Hôtel de Ville - 31270 FROUZINS
Téléphone : 05.34.47.06.50
Statut : Commune
Activités principales : Services généraux des administrations publiques
Profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com
Objet du marché : Marché de prestations intellectuelles pour l'exercice de missions d'assistance à
maîtrise d'ouvrage (AMO) dans le cadre de la conception d'un projet de construction d'un groupe
scolaire et de salles d'activités.
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : non
L'avis concerne un marché.
Forme du marché : Marché ordinaire
Type de marché de services : Services courants hors services sociaux, spécifiques et juridiques
Lieu principal d'exécution : Mairie de Frouzins - 1 Place de l'Hôtel de Ville 31270 FROUZINS
Code NUTS : FR623
CPV principal : 71000000-8
Présentation de candidature : Dépôt classique : La candidature peut être faite au moyen des
formulaires DC1 et DC2 (formulaires à jour sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat) ou du DUME (document unique de marché européen, voir site
https://dume.chorus-pro.gouv.fr/).
Conditions de participation et moyens de preuve acceptables : définis dans le règlement de
consultation
Procédure : MAPA ouvert
Critères d'attribution : définis dans le règlement de la consultation
Renseignements d'ordre administratif :
Numéro de référence du marché : 2020-0002
La présente consultation est une consultation initiale.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14/12/2020
Date limite de réception des offres : 20/01/2021 à 12h00
Délivrance du DCE : Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse
Conditions de remise des candidatures : La transmission des candidatures se fait obligatoirement
par voie électronique via le profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com/.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Ville de Frouzins - Pôle Juridique - Valérie BARAT - Courriel : v.barat@mairie-frouzins.fr
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