- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Bezouce.
Correspondant : M. le Maire, 7 route nationale, 30320 Bezouce
courriel : isabelle.masson@bezouce.fr ou laura.boix@spl-agate.com adresse internet :
https://bezouce.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://e-marchespublics.fr.
Objet du marché : Mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un bâtiment dédié
à l’accueil des services techniques municipaux de Bezouce.
Caractéristiques principales : le présent marché fait l'objet d'un lot unique.
Les études de maîtrise d'œuvre seront divisées en tranches définies comme suit :
Esq/diag : l'esquisse
Aps : Avant-Projet sommaire
Apd : Avant-Projet définitif
Pro : Les études de projet
Act : l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux
Visa : Examen de la conformité et visa des études d'exécution réalisées par les entreprises
Det :La direction de l'exécution des contrats de travaux
Aor : l'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achèvement
Opc : Ordonnancement, Pilotage et Coordination
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la consultation).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : Vendredi 2 février 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
La présente consultation peut faire l'objet d'une transmission des candidatures et des offres par
voie électronique. Les candidats qui souhaitent consulter, télécharger le dossier de
consultation des entreprises par voie électronique peuvent le faire via le site https://emarchespublics.fr.
Contenu du dossier à remettre par le candidat : Les pièces à remettre par le candidat sont
listées dans le règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 décembre 2017.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : - Isabelle Masson-Raux : isabelle.masson@bezouce.fr ; 04.66.75.75.61
- Laura Boix : laura.boix@spl-agate.com; 04.66.84.67.97
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées :

Adresse de retrait des DCE : https://e-marchespublics.fr. ou www.bezouce.fr ou Mairie de
Bezouce, 7 route nationale, 30320 Bezouce
Adresse de dépôt des offres par voie postale : SPL AGATE, 19 rue Trajan – CS 30001 –
30035 Nîmes Cedex 1

