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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché

 
Département(s) de publication : 57

 Annonce No 18-80948
 Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Marly.
  Correspondant :  le maire, mairie de marly Hôtel de ville 8 rue des Ecoles 57155 Marlytél. : (+33) 3-87-63-23-38télécopieur : (+33) 3-87-56-07-

10courriel : info@marly57.fr adresse internet : https://www.achat-national.com.

Objet du marché : etudes préopérationnelles et conduite d'opération en vue de la réhabilitation des locaux d'accueil scolaire et périscolaire.

Caractéristiques principales : 
 etudes préopérationnelles et conduite d'opération en vue de la réhabilitation des locaux d'accueil scolaires et périscolaires - audit prospectif sur les besoins d'accueil

scolaires et périscolaires
 Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : etudes préopérationnelles et conduite d'opération en vue de la réhabilitation des locaux d'accueil

scolaire et périscolaire.
 Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
 Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r juillet 2018.

 Cautionnement et garanties exigés : sûreté : Sans objet.
 Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : mode de paiement : Virement bancaire (Mandat

administratif).
 - délai de paiement : 30 jours.

 Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire. En cas d'attribution du marché à un
groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles.

 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 : === Candidature ===;

      - Autres renseignements demandés : lettre de candidature comprenant l'habilitation éventuelle du mandataire par son (ses) co-traitant(s) ainsi que la déclaration
sur l'honneur relative aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 (formulaire Dc1 recommandé);

      - Autres renseignements demandés : déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (formulaire recommandé Dc2);
      - Autres renseignements demandés : principaux services effectués au cours des 3 dernières années;

      - Autres renseignements demandés : extrait Kbis;
      - Autres renseignements demandés : moyens matériels et humains;

      - Autres renseignements demandés : === Offre ===;
      - Autres renseignements demandés : acte d'engagement et ses annexes éventuelles;

      - Autres renseignements demandés : décomposition du prix global forfaitaire;
      - Autres renseignements demandés : mémoire technique explicite et adapté au projet.

 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 : 50 %;

      - prix : 40 %;
      - les références dans le domaine du marché : 10 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 juillet 2018, à 12 heures.
 Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
 Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 18S0019.

Renseignements complémentaires : précision : Les délais d'exécution courent à compter de la notification.
 modalités de retrait des documents : Service marchés et achats publics - par courrier ou télécopie au 03/87/56/07/10 ou retrait sur place.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
 envoi recommandé avec avis de réception postal ou dépôt contre récépissé.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 juin 2018.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : VILLE DE MARLY.
  Correspondant :  Murielle WASILEWSKI,  ville de marly Service des marchés publics 8 Rue des Ecoles,  57155 Marly, courriel : m.wasilewski@marly57.fr,  adresse

internet : https://www.achat-national.com.
 Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : VILLE DE MARLY.

  Correspondant :  Mme Murielle WASILEWSKI,  ville de marly Hotel de ville 8 rue des Ecoles Service des marchés publics,  57155 Marly, tél. : (+33) 3-87-63-23-
38, télécopieur : (+33) 3-87-56-07-10, courriel : m.wasilewski@marly57.fr,  adresse internet : https://www.achat-national.com.

Jeudi 14 Juin 2018
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Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : VILLE DE MARLY.
  Correspondant :  M. Laurent CHRETIEN,  ville de marly Hotel de ville 8 rue des Ecoles Direction Générale,  57155 Marly, tél. : (+33) 3-87-63-23-

38, télécopieur : (+33) 3-87-56-07-10, courriel : l.chretien@marly57.fr,  adresse internet : https://www.achat-national.com.
 Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : VILLE DE MARLY.

  Correspondant :  Mme Murielle WASILEWSKI,  ville de marly Hotel de ville 8 rue des Ecoles Service des marchés publics,  57155 Marly, tél. : (+33) 3-87-63-23-
38, télécopieur : (+33) 3-87-56-07-10, courriel : m.wasilewski@marly57.fr,  adresse internet : https://www.achat-national.com.

 Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : VILLE DE MARLY.
  mairie de marly Service des marchés publics 8 rue des Ecoles,  57155 Marly, tél. : (+33) 3-87-63-23-38, télécopieur : (+33) 3-87-56-07-

10, courriel : m.wasilewski@marly57.fr,  adresse internet : https://www.achat-national.com.
 Mots descripteurs : Assistance à maîtrise d'ouvrage, Audit.

Renseignements relatifs aux lots : 
 Lot(s) 01. -

Etudes préopérationnelles et conduite d'opération en vue de la réhabilitation des locaux scoalires et périscolaires

 Lot(s) 02. -
Etudes préopérationnelles et conduite d'opération

 
Eléments non publiés

Eléments de facturation :
 Votre référence de commande au BOAMP : 18S0019

 Libellé de la facture : ville de Marly Mairie de MARLY Service Marchés Publics 8 rue des Ecoles B.P. 30002 57151 Marly Cedex
 Siret : 21570447900017

 TVA intracommunautaire : FR65215704479
 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 :  13 juillet 2018

 Objet de l'avis : Etudes préopérationnelles et conduite d'opération en vue de la réhabilitation des locaux d'accueil scolaire et périscolaire
 Nom de l'organisme : VILLE DE MARLY

 Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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