
Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département(s) de publication : 94 
Travaux 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Ablon-sur-Seine. 
Correspondant : Lapoumeroulie Laetitia, 16 rue du Maréchal Foch 94480 ABLON SUR
SEINE tél. : 01-49-61-33-43 télécopieur : 01-45-97-10-22 Courriel :
juridique.marches@ville-ablonsurseine.fr 
Adresse internet : http://www.ablon-sur-seine.fr/. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.ablon-sur-seine.fr/. 

Objet du marché : Travaux de désamiantage avant démolition et réaménagement
d'un bâtiment au sein de l'école Pasteur A 

Caractéristiques principales :
Les travaux sont divisés en 2 tranches.
- Tranche 1 : désamiantage des 4 logements du 1er étage
- Tranche 2 désamiantage du RdC
Refus des variantes.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire
du marché :Les candidats peuvent présenter une offre soit en qualité de candidats
individuels, soit en qualité de membres d'un groupement d'entreprise. Ils ne peuvent
donc pas cumuler ces deux qualités. La même entreprise ne peut être mandataire de
plusieurs groupements pour le même marché. Le cas échéant, lors de l'attribution du
marché à un groupement d'entreprises, ce groupement devra être solidaire. Si le
groupement attributaire est d'une forme différente, il se verra contraint d'assurer sa
transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'exprimé ci-
dessus.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que
les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Par la remise de leur offre, les candidats sont réputés avoir pris connaissance des lieux
et de l'emplacement des travaux, des conditions générales et particulières d'exécution
des travaux et notamment des problèmes d'organisation du chantier, liés entre autres
aux dispositions relatives à la circulation et aux règlements de voirie communaux. .
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 
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Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération.
      - Prix des prestations : 40%;
      - Valeur technique au vu du mémoire justificatif : 40%;
      - délais et phasages : 20%.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 11 février 2019 à 16:00 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception
des offres. 

Autres renseignements : 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels
: 
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur le site http://www.e-
marchespublics.com. 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
Depuis le 1er octobre 2018, les offres ne peuvent être adressées que par voie
électronique sur le profil acheteur de la Commune qui est sur la plateforme e-
marchespublics.com. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 janvier 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique
peuvent être obtenus : Mairie d'Ablon sur Seine 
Correspondant : Mme Lapoumeroulie 16, rue du Maréchal Foch 94480 Ablon sur Seine ,
tél. : 0149613343 , courriel : juridique.marches@ville-ablonsurseine.fr . 
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