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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 construction d'un vestiaire de
foot , la réhabilitation d'un gymnase et la construction d'un vestiaire attenant

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 :
L'offre comprendra les documents suivants : A fournir par le mandataire : a) Une lettre de
candidature (DC1 version du 31/03/2016 jointe) datée et signée du mandataire et de ses
cotraitants b) La copie de la carte d'inscription à l'Ordre des architectes A fournir par chaque
cotraitant du groupement, y compris le mandataire : c) Une déclaration du candidat (DC2
version du 31/03/2016 jointe) d) La copie du jugement si le candidat est en redressement
judiciaire e) Un résumé des moyens professionnels et humains (1 page A4 maximum) f) Les
attestations d'assurance Responsabilité Civile et Décennale en cours de validité A fournir par
dossier de soumission : g) Une notice de compréhension du projet faisant ressortir la capacité
à répondre au marché, argumenté par des références en adéquation avec l'opération, achevées
depuis moins de 5 ans (livrées après 2012) et renseignées de : nom et adresse du Maître
d'Ouvrage, montant des travaux, surfaces utiles, date de réalisation, composition et missions
de la maîtrise d'oeuvre Ces références seront présentées sur 2 feuilles A4 en recto simple
maximum pour chaque référence Dans l'hypothèse d'un nombre de références supérieur à
celui demandé, le Maître d'Ouvrage ou son délégué à l'analyse choisira arbitrairement celles
qui serviront de support à l'analyse des offres, sans aucun recours possible pour le candidat. h)
L'Acte d'Engagement (modèle fourni) avec l'annexe de répartition entre cotraitants, détaillée
i) Le certificat de visite signé du maitre d'ouvrage j) Une lettre d'acceptation sans réserve du
CCAP et du CCTP, datée et signée k) Un CD-ROM ou clé USB comportant tous les éléments
A à J, conforme à l'article 5.3 ci-après. .

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 (groupement) au regard de l'article 4.1 :
25%;
- Notice de compréhension 5.2 g : 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 : 10 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 construction d'un vestiaire de foot , la
réhabilitation d'un gymnase et la construction d'un vestiaire attenant
Nom de l'organisme : Mairie d'Ablon-sur-Seine

