Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 94
Travaux
- 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. : 0149613343, télécopieur : 0145971022, 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 : les travaux seront exécutés rue edouard juvigny sur la commune
d'ablon-sur-seine (94480)..
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45454100.
Lieu d'exécution : rue Edouard Juvigny, 94480 ABLON SUR SEINE.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Les principaux travaux à réaliser sont les suivants :
- Préparation,
- Démolitions d'aménagements existants,
- Exécution de terrassements,
- Adaptation des ouvrages d'assainissement existants,
- Adaptation des ouvrages de réseaux divers existants,
- Réaménagement de la voirie,
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: oui.
Prestations divisées en lots : non.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 08 Novembre 2021
Cautionnement et garanties exigés :cf le ccap
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : cf le règlement de la consultation.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Se référer au Règlement de la consultation.

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 cidessous avec leur pondération.
- Prix des prestataions : 40%;
- Valeur technique : 50%;
- Délai d'exécution et planning détaillé des travaux : 10%.

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 30 Septembre 2021 à 10:00.
Délai minimum de validité des offres : 90 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
L'ensemble des pièces formant le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable
gratuitement sur le profil d'acheteur du Pouvoir Adjudicateur à l'adresse URL suivante :
https://www.e-marchespublics.com.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Conformément à l'article R.2132-7 du CCP, les candidats ont l'obligation de transmettre leur
candidature et leur offre par voir électronique.
En conséquence, en cas de transmission d'un pli sous format papier, la candidature et l'offre ne
seront pas analysées.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du
Pouvoir Adjudicateur à l'adresse URL suivante : https://www.e-marchespublic.com.
Date d'envoi du présent avis à la publication :03 Septembre 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Mairie d'Ablon sur Seine 16, rue du Maréchal Foch 94480 Ablon sur seine , tél. :
0149613343 , courriel : juridique.marches@ville-ablonsurseine.fr .
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Melun 43 rue du général
De Gaulle 77000 Melun , tél. : 0160566630 .

