MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE
TRIENNAL 2012/2014
1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Commune D’AUTEUIL LE ROI
25, Grande Rue- 78770 AUTEUIL LE ROI
Téléphone : 01.34.87.43.15 - Télécopieur : 01.34.87.58.08
2. PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE :
Monsieur Philippe HEURTEVENT – Maire

3. OBJET DU MARCHE
1 Objet du marché : Maîtrise d’œuvre de travaux pour la réalisation du triennal
2012/2014
2 Type de marché : Travaux
3 Lieu d’exécution : Commune 78770 AUTEUIL LE ROI
4 Lieu de livraison : Commune -78770 AUTEUIL LE ROI
5 Support de parution : http://www.mairie-auteuil-le-roi.fr

5. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
Maîtrise d’œuvre pour le réaménagement du 29 Grande Rue au Rond-Point de la Rue de
Goin
.
+

6. Prestations divisées en lots : Non
7. Délai d’exécution pour la réalisation du dossier
.1 1 mois à compter de la notification du marché
.2 Constitution des dossiers d'appel d'offres pour la réalisation du contrat triennal
semaine 49
.3 Date prévisionnelle de commencement des travaux : Janvier 2013

8. CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
.1 Offre de prix en €uros exclusivement

.2 Langue pouvant être utilisée dans la candidature sera exclusivement la langue
française.

9. CONDITIONS DE PARTICIPATION

Renseignements concernant la situation propre de l’entrepreneur, du fournisseur ou du
prestataire de service et renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la
capacité économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection
des candidatures :

.1 Critères de sélection des candidatures : Moyens humains et matériels propres de l’entreprise
.2 Situation juridique -références requises :
.3 Capacité économique et financière -références requises :
.4 Référence professionnelle et capacité technique -références requises : Référence de
réalisations similaires de moins de trois ans

10. NOMBRE DE CANDIDATS

.1 Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : 1

11. CRITERES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la mieux disante et Capacité Technique appréciées en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
40% Prix de l’offre
15% Moyens humains et techniques
25% Organisation de Maitrise d’œuvre pour assurer la qualité des prestations
10 % Méthodologie de la réalisation de la mission et la tenue du planning
10 % Démarche développement durable

12. PROCEDURES

Procédure adaptée article 28 du Code des Marchés Publics 2006

13. CONDITONS DE DELAI

Date limite de réception des candidatures et des offres : 7 Décembre 2012 à 17H00
Le pli portera la mention « offre pour procédure à marché adaptée Réf : Contrat Triennal
PA/2012 »

14. Date d’envoi du présent avis à la publication : 7 Novembre 2012
15. Adresse à laquelle les candidatures doivent être envoyées :

1 Nom de l’organisme : Monsieur le Maire d’AUTEUIL LE ROI.
2 Adresse : 25, Grande Rue- 78770 AUTEUIL LE ROI
3 Téléphone : 01.34.87.43.15 4 Télécopieur : 01.34.87.58.08

