
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. : 01-49-61-33-34 télécopieur : 01-43-97-10-22 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 faisabilité, de programmation et d'assistance à
maîtrise d'ouvrage (AMO) portant sur la déconstruction et reconstruction d'un
centre technique municipal avec création d'une liaison avec l'Hôtel de ville 

Caractéristiques principales :
La présente consultation a pour objet la désignation d'un prestataire pour une mission
d'assistance générale à maîtrise d'ouvrage à caractère administratif, juridique, financier
et technique, dans le cadre d'une opération de déconstruction et reconstruction.
Phase 1 :
- AMO Définition du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle détaillée par
corps d'état et aide à l'élaboration d'un dossier de subvention qui sera déposé par la
maîtrise d'ouvrage.

Phase 2 :
- AMO Préparation et rédaction des pièces techniques complètes pour le DCE portant
sur la consultation de maîtrise d'oeuvre en concertation avec le service marchés publics
de la ville, accompagnement de la maîtrise d'ouvrage dans l'organisation et la tenue des
auditions des candidats afin de pouvoir opérer à la désignation du maître d'oeuvre.

Tranches optionnelles :
Tranche optionnelle 1 :
- AMO Conception
Tranche optionnelle 2 :
- AMO Réalisation
Tranche optionnelle 3
Evaluation et suivi des performances
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
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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.
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 : 

Autres renseignements demandés : 
- Autres renseignements demandés :La visite des lieux est obligatoire. Afin de
prendre rendez-vous, les candidats doivent contacter le secrétariat des services
techniques au 01.49.61.33.64. Ils devront fournir leurs coordonnées complètes afin
que les certificats de visites soient préparés en amont

Cf le règlement de consultation détaillant tous les documents et références. .
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 incluant les délais
de remise des analyses proposés dans la note méthodologique du candidat : 50%;
      - Prix des prestations : 50%.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 27 Septembre 2021 à 14:00 
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 : 
les candidats devront déposer leur offre sur la plateforme de dématérialisation e-
marchespublics.com 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 Juillet 2021.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique
peuvent être obtenus : Mairie d'Ablon sur seine - service marchés publics 
Correspondant : Mme Lapoumeroulie 16, rue du Maréchal foch 94480 Ablon-sur-Seine ,



courriel : juridique.marches@ville-ablonsurseine.fr . 
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