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Identification de l'organisme qui passe le marché : Commune de Valenton - Service Marchés Publics
et Assurances -
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_TSsJ5ediF5
Objet du marché : Marché n°AST202008 - Maîtrise d'oeuvre relative à l'aménagement d'un mail
Durée du marché : Le marché de maîtrise d'oeuvre débute à sa notification. La mission du maître
d'oeuvre s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement ou, après prolongation de ce délai,
si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans
cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.

Le début prévisionnel des prestations du présent marché est fixé à avril 2020.

Délais d'exécution :
Les délais d'exécution des missions sont ceux indiqués, par le titulaire, dans l'acte d'engagement. La
mission EP démarre à compter de l'ordre de service prescrivant son commencement. Les missions
suivantes démarrent à compter de la validation de la mission précédente.

Pour les délais non prévus dans les pièces du marché, le maître d'ouvrage indiquera un délai
d'exécution auquel le maître d'oeuvre sera tenu de se conformer. En cas d'impossibilité de respecter le
délai, et par dérogation à l'article 13.3.1 du CCAG-PI, le maître d'oeuvre dispose d'un délai de 5 jours
calendaires pour demander la prolongation du délai au maître d'ouvrage. Le silence du pouvoir
adjudicateur sur la demande de prolongation dans le délai prévu à cet article vaut rejet de la demande.

Nombre et consistance des lots : Le présent marché n'est pas alloti, l'identification de lots distincts
dans le cadre d'une mission de maîtrise d'oeuvre étant impossible.
Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d'attribution : Forme de groupement : cf. article 4 du règlement de la consultation
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise de l'offre finale.
Critères de sélection : Documents à produire à l'appui de la candidature : cf. article 6.1 du règlement de
la consultation.

Jugement des offres :
1/Prix (détail à l'article 8.1 du règlement de la consultation) : 40 points
2/Valeur technique (détail à l'article 8.1 du règlement de la consultation) : 45 points
3/Délais et méthodologie (détail à l'article 8.1 du règlement de la consultation) : 15 points
Date limite : Date limite de réception des offres : 14/02/20 à 17h00

Renseignements divers : Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la
date limite de réception des offres, une demande depuis la plateforme de dématérialisation dans les
conditions suivantes : les questions seront adressées par la plateforme "Achatpublic.com", après
téléchargement identifié du DCE, via la rubrique "Questions/Réponses".
Une visite de site obligatoire est prévue (détail et conditions à l'article 3.8 du règlement de la
consultation).
Aucune avance ne sera versée. Aucune retenue de garantie ne sera appliquée.
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_TSsJ5ediF5
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication  : 10/01/2020


