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-abllonsurseine.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : http://http://www.ablon-sur-seine.fr/.
Objet du marché : Mission de maîtrise d'oeuvre pour la création d'un studio de
pratique musicale amateur au sein de l'Espace Culturel Alain Poher

Caractéristiques principales :
Mission complémentaire DPC (dossier de dépôt de permis de construire) en option dans
la tranche optionnelle
Mission complémentaire OPC (ordonnancement, pilotage et conduite de chantier) en
option dans la tranche optionnelle
Mission complémentaire EXE (études d'exécution) en option dans la tranche optionnelle
Tranches Code Désignation
Ferme APS Avant projet sommaire
Ferme APD Études d'avant projet définitif
Ferme PRO Etudes de projet (élaboration du DCE entre autres)
Optionnelle ACT Assistance à la maitrise d'ouvrage pour la passation des contrats de
travaux
Optionnelle DET Direction d'exécution des contrats de travaux
Optionnelle AOR Assistance à la maitrise d'ouvrage pour les opérations de réception de
travaux
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 :
La visite des lieux est obligatoire. La date pour cette visite est fixée au mardi 4
septembre à 16h00. .
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 sur la base de la note méthodologique jugée sur son contenu et
sa conformité au plan défini dans l'article 2.4.B du présent document : 40%;
- délais de remise des analyses proposés dans l'acte d'engagement : 10%;
- Prix des prestations : 50%.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 17 septembre 2018 à 16:00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
Autres renseignements :
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les offres peuvent être adressées ou remises dans conditions suivantes : - transmission
par voie électronique non autorisée. - présentées sur un support papier et sur un support
physique électronique et adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception postal. - présentées sur un support papier et sur un support physique
électronique et remises sous pli cacheté au secrétariat général de la mairie contre
récépissé.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 02 juillet 2018.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : direction des finances
et marches 16 rue du Maréchal Foch 94480 ablon sur seine , tél. : 0149613343 , courriel
: juridique.marches@ville-ablonsurseine.fr .
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être
envoyées : Direction des services techniques et urbanisme
Correspondant : M Lambert 18, rue du Maréchal Foch 94480 ablon sur seine , tél. :
0149613364 .

