AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Dans le cadre du marché de travaux de « Restructuration de l’ensemble scolaire d’Heumont
(rénovation / agrandissement de l’école, salle Barbiches, Garderie, Restauration, Salle Abé Petit)
pour le regroupement de trois écoles de REHON en un seul groupe scolaire. »
Date de publication : 4 juin 2018
Identification du pouvoir adjudicateur :
Mairie de REHON
7 rue de LONGWY
54430 REHON
représentée par son Maire Monsieur Jean-Pierre WEBER (délibération du 2 février 2017)
Activité principale du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : NON
Procédure : La procédure retenue pour la présente consultation est une procédure adaptée
conformément à l’article n°42 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics et à l’article n°27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Type de marché : Service
Objet du présent marché : La présente consultation a pour objet de retenir une assistance à maîtrise
d’ouvrage (AMO) dans le cadre du futur marché de travaux de « restructuration de l’ensemble scolaire
d’Heumont (rénovation / agrandissement de l’école, salle Barbiches, Garderie, Restauration, Salle Abé
Petit) pour le regroupement de trois écoles de REHON en un seul groupe scolaire ».
Date et heure limite de dépôt des offres : 19 juin 2018 - 12 heures délai de rigueur.
Documents fournis aux candidats : Dossier de Consultation des Entreprises.
Critère de sélection des offres :
L'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie selon les critères suivants :
•
Le prix de la prestation : 50%
•
Planning : 30%
•
Référence/Expérience : 20%
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Mairie de REHON
7 rue de LONGWY
54430 REHON
 03 82 24 90 70
 mp.finances@mairie-rehon.fr

