
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 : 01-53-97-10-22 Courriel :
juridique.marches@ville-ablonsurseine.fr 
Adresse internet : http://http://www.ablon-sur-seine.fr/. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://http://www.ablon-sur-seine.fr/. 

Objet du marché : MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE RELATIVE AU PROGRAMME
DE RÉFECTION DE LA VOIRIE COMMUNALE 2019 

Caractéristiques principales :
Les éléments de la mission sont les suivants : 

AVP Études d'avant-projet
PRO Etudes de projet
ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
DET Direction de l'exécution des travaux
OPC Ordonnancement, pilotage et coordination des travaux
AOR Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achèvement
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 du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint
d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel
qu'indiqué 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 : 

Chaque candidat devra obligatoirement s'être rendu sur le site, préalablement à la
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remise de l'offre, afin de reconnaître les lieux ou équipements, objets des travaux. A
cette fin, les candidats devront s'adresser à la personne ci-dessous désignée qui visera
ou fera viser le certificat de visite dont le modèle est annexé au présent règlement : M.
Gerald LAMBERT, Directeur des services techniques et urbanisme, ou son représentant
Secrétariat : 01 49 61 33 64. .
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
ci-dessous avec leur pondération.
      - - Valeur technique appréciée au vu de la note méthodologique : 30%;
      - - Prix des prestations : : 50%;
      - - Délais d'exécution des éléments de mission en phase études : : 20%.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 04 février 2019 à 12:00 
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. Ainsi, les candidats devront déposer leur offre sur la plateforme de
dématérialisation 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 : direction des finances et marches 
Correspondant : Mme Lapoumeroulie 16 rue du Maréchal Foch 94480 ablon sur seine ,
tél. : 0149613343 , courriel : juridique.marches@ville-abllonsurseine.fr . 
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