VILLE DE MATOURY

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché :
Adresse de retrait et de dépôt du dossier:
https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHE
Objet du marché : N° 2021PA28 MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE AMENAGEMENT
D’AIRES DE JEUX MULTIGENERATIONNELLES A BARBADINE 1 ET 2

Type de marché : Prestations intellectuelles

Classification CPV :
Objet principal : 71000000-8 : Services d’architecture, services de construction, services d'ingénierie et
services d'inspection.
Lieu d’exécution : Matoury BARBADINES 1 et 2
Durée du marché : La durée d’exécution du marché est de 24 mois + garantie de parfait achèvement,
à compter de sa notification.

l’article 7.2 du CCP précise Le délai d’exécution du marché qui comporte plusieurs éléments de
mission court à compter de la date précisée dans l’ordre de service de démarrage des prestations,
sauf pour le premier élément de mission qui court à compter de la date de la notification du marché.
CARACTERIQUES PRINCIPALES
Le présent marché public est un marché de prestations intellectuelles ayant pour objet une « MISSION
DE MAITRISE D’ŒUVRE AMENAGEMENT D’AIRES DE JEUX MULTIGENERATIONNELLES A
BARBADINE 1 ET 2 »
Acceptation des variantes : Oui
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE


Ils sont définis dans le dossier de consultation

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
-Contenu du dossier « CANDIDATURE »
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant obligatoirement les pièces
requises au règlement de consultation, notamment :


Une lettre de candidature (type DC1) comportant l’ensemble des indications
permettant d’identifier le candidat ou l’ensemble des membres du groupement
Nota 1 : La lettre de candidature n’a pas à être signée par le représentant du candidat, et le
cas échéant par chacun des membres du groupement.
Nota 2 : les pièces suivantes sont à fournir pour chaque membre du groupement, le cas
échéant :


Une déclaration sur l’honneur du candidat attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une
des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles 45 et 48 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 et qu’il est en règle au regard des articles L 5212-1 à
L 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés. La
remise d’un DC1 vaudra remise d’une déclaration sur l’honneur.



Une déclaration du candidat, type DC2, donnant des précisions sur le statut du
candidat et sur ses capacités économiques, financières, professionnelles et techniques



Une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle



Une copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire

Pour la présentation des éléments de leur candidature : Les candidats pourront faire usage
des formulaires DC1 et DC2 qu'ils se procureront, impérativement dans leur dernière version,
sur
le
site
du
ministère
de
l'économie
à
l'adresse
suivante
:
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
Composition de l’offre :
o

L’AE-CCP – Acte d’engagement

Le candidat devra compléter :
-

Article 3 – Engagement du candidat,
Article 8 – Modalités de prix,
Article 9.5- Facturation Compte à créditer,
Signer la page 22.

o

Le Mémoire justificatif, ce document comprendra :

- le déroulement de la mission et appréhension du contexte local
- Le CV de chacun des intervenants et le récapitulatif des moyens matériels réellement
affectés à la mission,
o

Le DPGF en PDF daté et signé et en Excel

Information complémentaires :
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de
leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 5 jours avant la date limite de
remise des offres, une demande écrite :
https://www.marches-securises.fr

Critères de jugement des offres :


Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont :

Jugement des offres :

Critères de jugement des offres :



Prix 60%
Valeur technique (au regard du mémoire technique ou note méthodologique) 40%

PROCEDURES
Type de procédure : La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée ouverte en
application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 du code de la commande publique.

Conditions de délai
Date limite de réception des offres : 15 / 11 / 2021 à 12:00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.

Adresse internet de retrait du dossier de consultation :
https://www.marches-securises.fr

