
AVIS D' APPEL PUBLIC

A LA CONCURRENCE

1 –   Pouvoir adjudicateur :

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Natura 2000 Mondarrain Artzamendi (SIVU)

Mairie – Karrika nagusia - 64250  ITXASSOU

Téléphone : 06.75.28.31.59

Site internet : www.itxassou.fr

courriel du service chargé de la consultation :sivumondarrainartzamendi@orange.fr

Horaires : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30, le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à

16h00, le samedi de 8h30 à 11h45.

2 -   Objet du marché :

Mise  en  oeuvre  et  animation  2017  du  document  d'objectifs  du  site  Natura  2000  du  massif  du

Mondarrain et de l'Artzamendi

3 – Procédure : Marché à procédure adaptée défini à l'article 28 du Code des Marchés Publics

4 – Type de marché : Marché de services à bons de commande conformément aux dispositions de l'article 77

du Code des Marchés Publics

5 – Nomenclature communautaire (code CPV principal) : 90710000-7

6- Lieu de la prestation (code NUTS) : région FR600 / département FR615

7 – Montant estimatif maximal du marché public : 40 000,00 € TTC

8 – Retrait du dossier :

Le dossier de consultation peut être :–retiré gratuitement auprès du SIVU (adresse et horaires au point 1) ;–téléchargé gratuitement à l'adresse www.itxassou.fr   (menu Environnement / Natura 2000) ;–téléchargé gratuitement à l'adresse www.eadministration64.fr ;

9 – Date limite de réception des offres :

mercredi 26 avril 2017, 14h00 au siège du SIVU, délai de rigueur (le cachet de la Poste faisant foi)

10 – Critères de sélection des offres :

La sélection des candidatures portera sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction

des critères énoncés ci-dessous et pondérés de la manière suivante :– qualité technique : 30% ;– offre financière : 30% ;– implication locale du candidat : 20% ;– références et compétences du candidat : 20%

11 -   Renseignements : SIVU NATURA 2000 Mondarrain Artzamendi (coordonnées au point 1)

12 -   Date d’envoi de l’avis à la publication : 1 avril 2017

Pierre HARISPOUROU,
Président du SIVU,


