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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE
************
1 – IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR :
Crous de Clermont Auvergne
25 rue Etienne Dolet
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentant : Monsieur le Directeur
Tél. n° 04 73 34 44 10
Fax. n° 04 73 35 12 85
 marches@crous-clermont.fr
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct à l’adresse suivante :
https://www.achatpublic.com
2 – OBJET DU MARCHE
 Objet : Maîtrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation du bâtiment B de la résidence
universitaire du Clos St Jacques à Clermont-Ferrand
 Référence du marché : 2017/401
 Type de marché : Services
 Classification des produits : 71000000-8

3 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
 Lot unique
 Variantes non autorisées
 Options non
 Attribution du marché à une entreprise ou à un groupement d’entreprises.
 Durée du marché : 29 mois

4 – CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
 Modalités de financement:

subvention CNOUS.

 Modalités de paiement:

Mandat administratif à 30 jours maximum

 Langue de rédaction des marchés :

Français

 Unité monétaire utilisée :

Euro (France)
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5 – CONDITIONS DE PARTICIPATION – ELEMENTS A TRANSMETTRE
Renseignements et formalités nécessaires indiqués dans le règlement de consultation.
6 – CRITERES D’ATTRIBUTION DU MARCHE
Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans
les documents du marché.
7 – PROCEDURE
Appel d’offre ouvert en application des articles 25 et 67 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics.
Modalité d’ouverture des offres :
Mardi 07 mars 2017 – 14h00
8 – RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION
 Le dossier de consultation est exclusivement téléchargeable par le biais de la plateforme de
dématérialisation des bailleurs vosgiens à l’adresse suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_6QePpexM1P
9 – CONDITIONS DE DELAI ET DE REMISE DES PROPOSITIONS
 Date limite de remise des offres
Lundi 06 mars 2017 à 12H00
 Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 Conditions de remise des propositions
Les offres/plis devront être remis impérativement avant la date et l’heure indiquées sur la page
de garde du présent règlement de consultation sous format papier ou sous format électronique
aux conditions indiquées à l’article 5 du règlement de consultation du présent marché.
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure
limite fixées dans le présent règlement de consultation ainsi que ceux remis sous enveloppe non
cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs.
Les dossiers incomplets seront rejetés.
10 – DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Les demandes de renseignements complémentaires devront être adressées par courriel auprès
de la plateforme de dématérialisation : https://wwwachatpublic.com
12 – DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS
Mercredi 1er février 2017

