AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Etude de faisabilité, de programmation et d’assistance à maîtrise
d’ouvrage en vue de la réhabilitation du groupe scolaire BOIS DU
FAY ou de la construction d’un nouveau groupe scolaire sur la
Commune du Mesnil-Saint-Denis
MAPA N° 11/2021

1. POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville du Mesnil Saint Denis
Adresse : 1 rue Henri Husson – CS 60578
Code postal : 78322 Ville: Le Mesnil Saint Denis
Téléphone : 01.30.13.86.63
Télécopieur : 01.30.13.86.54
Courriel : mairie@lemesnilsaintdenis.fr
Adresse PROFIL ACHETEUR : https://www.marches-securises.fr
2. OBJET DU MARCHE
Intitulé : Etude de faisabilité, de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la
réhabilitation du groupe scolaire BOIS DU FAY ou de la construction d’un nouveau groupe scolaire
sur la Commune du Mesnil-Saint-Denis
Classification CPV : 79311000-7 service d’études
3. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Type de marché : marché de service
Type de procédure : procédure adaptée
Forme du marché : marché comportant 1 tranche ferme et 3 tranches optionnelles
Marché forfaitaire exécuté par tranches :
• Tranche ferme : étude de faisabilité et de programmation décomposée en 3 phases
• Tranche optionnelle 1 : assistance à maitrise d’ouvrage pour l’élaboration du cahier des charges en
vue de la sélection d’une équipe de maitrise d’œuvre jusqu’à la notification du marché de maitrise
d’œuvre.
• Tranche optionnelle 2 : Assistance à maitrise d’ouvrage des études de conception jusqu’à la
notification des marchés de travaux.
• Tranche optionnelle 3 : Assistance à maitrise d’ouvrage durant le suivi des travaux jusqu’aux
opérations de réception (AOR) et de garantie de parfait achèvement (GPA).
Variantes : non
Division en lots : non

Dates prévisionnelles de fin des prestations :
• Tranche ferme : avril 2022
• Tranche optionnelle 1 : septembre 2022
• Tranche optionnelle 2 : janvier 2023
• Tranche optionnelle 3 : janvier 2025
Date limite de réception des offres : 5 novembre 2021 à 12h00
Langue pouvant être utilisée dans l’offre : le français
Délai minimal de maintien de l’offre : 120 jours (à compter de la limite de réception des offres) ;
4. JUSTIFICATIF A ENVOYER POUR LA CANDIDATURE
Références conformes à l’objet du marché, moyens et capacités du candidat, tels qu’ils figurent à
l’article 3.2 du Règlement de Consultation (RC).
5. CRITERE DE SELECTION DE L’OFFRE
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés au Règlement
de Consultation article 6.
6. VISITES DU SITE PREVUE
• Le mercredi 13 octobre 2021 à 10h00 ou à 14h00 sur RDV au 01.30.13.86.63
7. DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS
BOAMP : 30 septembre 2021
PROFIL ACHETEUR : 30 septembre 2021
SITE du Mesnil Saint Denis le 30 septembre 2021

