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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 29/04/2020 - 17:20 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : IMT Mines Alès - Ecole nationale supérieure des mines
d'Alès
 
Correspondant : M. Marie-José GLEYZE, 6, av. de Clavières, 30319 Ales cedex, tél. : 04 66 78 51 51,
télécopieur : 04 66 78 20 72, adresse internet : http://www.mines-ales.fr/
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Objet du marché : Réalisation d'une oeuvre d'art pour IMT Mines Alès dans le cadre du projet CREAPP ;
cette consultation répond à l'obligation de décoration des constructions publiques, dite procédure du
"1% artistique"
 
Catégorie de services : 27
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 92310000
 
Code NUTS : FRJ12
 
L'avis implique un marché public
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Réalisation d'une oeuvre d'art pour IMT MINES ALES dans le cadre du projet CREAPP. La consultation
répond à l'obligation de décoration des constructions publiques, dite procédure du "1% artistique"
 
Nombre de candidats :
• Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : 3
• Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : 3
• Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : Procédure adaptée restreinte avec possibilité de
négociation
• Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue
compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le
nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : NON
 
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
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)

http://www.mines-ales.fr/
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• Pas d'enchère électronique
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 29 mai 2020 à 12 h 00
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2020_IMT_ALES_OEUVRE_ART
 
Récompenses et jury : 
Détail des paiements à verser à tous les participants : Voir règlement de la consultation
 
Renseignements complémentaires : Une visite du site sera organisée ; la date pressentie est le 8 juillet 2020
à 10H00. Cette date est susceptible de modifications en raison de la pandémie actuelle et/ou d'impossibilité
majeure des candidats
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 avril 2020
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.marches-
publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=575168&orgAcronyme=a4n
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nimes, 16 avenue feucheres, 30000
Nîmes, tél. : 04 66 27 37 00, télécopieur : 04 66 36 27 86, courriel : Greffe.ta-nimes@juradm.fr
 
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Nimes, 16 avenue feucheres, 30000
Nîmes
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal administratif de Nimes, 16 avenue feucheres, 30000 Nîmes, tél. : 04 66 27 37 00,
télécopieur : 04 66 36 27 86, courriel : Greffe.ta-nimes@juradm.fr

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3523507

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

BOAMP   Publication intégrale

Département : 30 - Gard
Rappel 1: 13 - Bouches du Rhône
Rappel 2: 34 - Hérault

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

Service Finances 6 Avenue de Clavieres 6, av. de Clavières
30319 - Ales cedex

Adresse d'expédition :

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&amp;AllCons&amp;refConsultation=575168&amp;orgAcronyme=a4n
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&amp;AllCons&amp;refConsultation=575168&amp;orgAcronyme=a4n
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