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Aperçu de l'annonce
AVIS DE MARCHÉ
Département(s) de publication : 94
Services

- 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 : Mission de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de logements en
salles au sein de l' école Pasteur A

Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
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 :
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante : 2.1 Pièces particulières - L'acte d'engagement (AE) et son annexe - Le présent cahier des clauses
administratives particulières (CCAP) - Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
- Le programme technique détaillé (PTD) - Plans de l'école 2.2 - Pièces générales En vigueur
au premier jour du mois qui précède la date limite de réception des offres : - Le Cahier des
Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié (en vigueur :
Arrêté du 16/09/2009 portant approbation du CCAG-PI) - Le décret n° 93-1268 du 29
novembre 1993 et son arrêté d'application du 21 décembre 1993 relatifs aux missions de
Maîtrise d'oeuvre confiées par les Maîtres d'Ouvrage Publics à des prestataires de droit privé
et définissant les modalités techniques d'exécution des éléments de ces missions. - Le CCTG
(Cahier des Clauses Techniques Générales) applicables aux marchés publics de travaux 2.3 Forme des notifications et communications (ordres de service) Pour formuler toutes décisions
ou communications au Maître d'oeuvre, le Maître d'Ouvrage ou son représentant utilisera un
document qualifié d'ordre de service écrit, daté, signé et numéroté chronologiquement par ses
soins, contenant les informations ou les éléments à faire connaître. .
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : oui

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- Compétences, qualités et capacités du Candidat : 25%;
- Notice de compréhension : 35%;
- Prix : Proposition de rémunération globale : 40%.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des candidatures : 14 septembre 2017 à 12:00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 02 août 2017.
Eléments non publiésEléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 2017
Libellé de la facture : Mairie d'Ablon-sur-Seine Service marchés 16 rue du Maréchal Foch
94480 ABLON SUR SEINE .
Siret : 21940001700014 .
Classe de profil : commune .
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 14 septembre 2017
Objet de l'avis : Mission de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de logements en salles au
sein de l' école Pasteur A
Nom de l'organisme : Mairie d'Ablon-sur-Seine

