
ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 23/10/2018

Votre annonce n°18-149331 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
La DILA en qualité d'éditeur officiel se réserve le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.

Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.

Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce

Avis de marché

Département(s) de publication : 43
Annonce No 18-149331
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune du Puy-en-Velay.
 Correspondant : isabelle GAFFET, 1 place du Martouret CS 20317 43011 Le Puy-en-Velay Cedextél. : 04-63-20-70-43courriel : marches.publics@lepuyenvelay.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.

Objet du marché : etude de faisabilité économique, juridique et financière pour le projet de requalification du marché couvert du Puy-En-Velay.

Caractéristiques principales : 
le présent marché se compose des missions suivantes : 
- faisabilité économique (définition du modèle commercial, étude de clientèle, évaluation du chiffres d'affaires potentiel) 
- assistance à Maîtrise d'ouvrage pour la définition des modes de construction et de gestion 
- assistance à Maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration et la passation de la procédure de délégation de service public pour la réhabilitation et /Ou la gestion du marché 
couvert. Cette mission s'effectuera si les résultats des deux autres missions sont concluants. 
Les équipes candidates devront présenter des compétences d'expertise : économique et commerciales, juridiques et financières et aussi en matière d'infrastructure
Refus des variantes.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : 
NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique : 70 %;
     - prix : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 décembre 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : IG 18104.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 octobre 2018.

Mots descripteurs : Assistance à maîtrise d'ouvrage, Etude.

Eléments non publiés

Eléments de facturation :
Classe de profil : Commune
Siret : 21430157400015
Libellé de la facture : Commune du Puy-en-Velay Développement économique 1 place du Martouret CS 20317 43011 Le Puy-en-Velay Cedex

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  6 décembre 2018
Objet de l'avis : etude de faisabilité économique, juridique et financière pour le projet de requalification du marché couvert du puy-en-velay
Nom de l'organisme : Commune du Puy-en-Velay
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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