
ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 10/05/2019

Votre annonce n°19-74035 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 : 56
Annonce No 19-74035
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté d'Agglomération du Pays de Vannes.
 Correspondant : M. le président, golfe du Morbihan - vannes agglomération PIBS 2 30 rue Alfred Kastler CS 70206 56006 Vannes 
Cedexcourriel : commandepublique@gmvagglo.bzh.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.megalisbretagne.org.

Objet du marché : mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la désignation du délégataire de service public pour la gestion et l'exploitation de 
l'aéroport de Vannes Golfe du Morbihan.

Caractéristiques principales : 
prestations réparties en 6 phases définies comme suit : 
- phase 1 : choix du mode de gestion 
- phase 2 : rédaction du dossier de consultation et de l'avis de publicité 
- phase 3 : analyse des candidatures et des offres 
- phase 4 : assistance à la négociation 
- phase 5 : rédaction du rapport de l'exécutif, de la délibération d'attribution ainsi que de l'avis d'attribution 
- phase 6 : suivi de la vie du contrat 

Marché d'une durée de 36 mois à compter de la notification
Refus des variantes.
Cautionnement et garanties exigés : cf. DCE.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : cf. DCE.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : cf. DCE.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

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).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 juin 2019, à 12 h 30.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019.045.

Renseignements complémentaires : obtention du DCE, demande de renseignements et remise des offres : uniquement via la plateforme MEGALIS à l'adresse 
suivante : https://marches.megalisbretagne.org.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 mai 2019.

Mots descripteurs : Assistance à maîtrise d'ouvrage.

Eléments non publiés

Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 19045000
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 20006793200018
Libellé de la facture : Golfe du Morbihan-Vannes agglomération PIBS 2 30 rue Alfred Kastler CS 70206 56006 Vannes Cedex

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  4 juin 2019
Objet de l'avis : mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la désignation du délégataire de service public pour la gestion et l'exploitation de l'aéroport de 
vannes golfe du morbihan
Nom de l'organisme : Cté d'Agglomération du Pays de Vannes
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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