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PROCÉDURE ADAPTÉE
1 -Dénomination du maître d'ouvrage :
Ville de BACCARAT, 2 rue Adrien Michaut, 54120 BACCARAT
Tel : 03/83/76/35/35
Fax : 03/83/76/35/30
Mail : marion.sanciaume@ville-baccarat.fr
2 -Procédure de passation choisie :
Procédure adaptée
3 -Objet de la consultation : mission de contrôle et de coordination SPS pour la
réhabilitation du château de Gondrecourt et son aménagement en musée du flacon et
du parfum
4 -Décomposition en lots :
Lot 1 : Mission de contrôle technique
Lot 2 : Coordination SPS
5 -Délai d'exécution : à compter de la date fixée dans l’ordre de service de démarrage :

24 mois pour la tranche ferme
36 mois pour chacune des deux tranches conditionnelles
6 -Retrait des dossiers :
Les dossiers de consultation pourront être envoyés par voie électronique en effectuant une
demande à l’adresse suivante : marion.sanciaume@ville-baccarat.fr
7 -Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
8-Date limite de réception des offres :
Lundi 18 décembre à 12 h 00.
9 -Adresse à laquelle les offres devront être transmises : les offres seront adressées par
pli recommandé avec accusé de réception postal, ou remises contre récépissé à l'adresse
de la commune indiquée ci-avant.
10 -Jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse, appréciée selon les
critères pondérés suivants :
- qualité globale de l’offre : 10 %
- mémoire technique : 30 %
- valeur financière : 60 %
11 -Renseignements complémentaires :
- techniques : Sabine TIHA, élue en charge du projet. sabine.tiha@ville-baccarat.fr
- administratifs : Marion SANCIAUME, chargée de mission, marion.sanciaume@villebaccarat.fr
12 -Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Nancy

