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Avis de marché
Département(s) de publication : 77, 75, 78, 91, 92, 93, 94, 95
Annonce No 19-10116
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : AMENAGEMENT 77.
Correspondant : M. Lemaire Pauline, Assistante gestionnaire de marchés, 10 rue Dajot 77004 Melun
Cedextél. : 01-64-83-57-74courriel : mandats amenagement77.fr adresse internet :
https://www.amenagement77.fr/ .
Objet du marché : mission d'assistance à Maîtrise d'ouvrage en ingénierie de transfert en vue de
l'emménagement du nouveau bâtiment C du Lycée Alfred Costes à Bobigny (93)
- procédure adaptée restreinte (phases candidature et offre distinctes).
Lieu d'exécution et de livraison: lycée Alfred Costes 146 avenue Henri Barbusse, 93000 Bobigny.
Caractéristiques principales :
mission d'assistance à Maîtrise d'ouvrage pour le transfert de mobiliers divers relatif à la restructuration
du Lycée Alfred Costes à Bobigny (93) dont les travaux seront terminés et réceptionnés fin juin 2019.
Cette mission a pour but de coordonner les différentes entreprises de déménagement et de fournitures de
mobilier neuf, pour que le bâtiment C soit équipé et fonctionnel à la rentrée de septembre 2019.
cette coordination devra faire l'objet d'une préparation en amont avec les différentes parties prenantes du
projet, pour assurer l'aménagement des locaux pendant la courte période estivale de juillet et août 2019,
qui suivra la réception du bâtiment.
le prestataire sera également sollicité après la rentrée de septembre pour évaluer la satisfaction des
utilisateurs et suivre le traitement des réclamations pendant une durée de 2 mois
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : mission d'assistance à Maîtrise
d'ouvrage en ingénierie de transfert en vue de l'emménagement du nouveau bâtiment C du Lycée Alfred
Costes à Bobigny (93)
- procédure adaptée restreinte (phases candidature et offre distinctes).
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 7 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 29 mars 2019.
Cautionnement et garanties exigés : sauf renonciation du titulaire porté à l'acte d'engagement du marché
et sous réserve de la constitution d'une garantie à première demande pouvant être remplacée par une
caution personnelle et solidaire, une avance peut être versée sur la part du marché dont l'exécution n'est
pas sous-traitée.
Pour la percevoir, le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une
garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l'avance.
La caution personnelle et solidaire est autorisée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
financement prévu par les autorisations de programme affectées par délibération de l'assemblée
régionale
- nocp 09-607 du 09/07/2009
- nocp 11-919 du 16/11/2011
- nocp 12-075 du 26/01/2012
- nocp 16-033 du 22/01/2016
- nocp 16-568 du 16/11/2016
- nocp 18-106 du 16/03/2018.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les
opérateurs économiques groupés peuvent se porter candidats sous forme de groupement solidaire ou de
groupement conjoint.
en cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement doit indiquer la répartition des prestations que
chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.
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 :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015
ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet
2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après);
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au
cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L.
5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
- Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant
qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du
code du travail, ou des documents équivalents.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
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- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et
les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration de l'opérateur économique;
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables
de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières
d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur
économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la
preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires,
pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des candidatures : 1.e.r février 2019, à 17 heures.
Date limite de réception des offres : 8 mars 2019, à 17 heures.
Date prévue pour l'envoi aux candidats sélectionnés de l'invitation à présenter une offre ou à participer
au dialogue : 15 février 2019.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours 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 : 1900024.
Renseignements complémentaires : visite:
Les conditions de réalisation de la visite sur site sont les suivantes :
Une visite sur site est organisée :
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- mercredi 20 février à 11 heures
il conviendra de confirmer la liste des personnes présentes à cette visite auprès de Pauline LEMAIRE plemaire amenagement77.fr (indiquer nom de la société, nom et prénom et numéro de téléphone).
les entreprises ne sont pas autorisées à se rendre seules sur le site, ni à solliciter le lycée pour une visite
accompagnée.
audition:
cette audition est réservée aux 3 candidats retenus à l'issue de la phase candidature.
après la remise de l'offre, une audition aura lieu avec chaque candidat le :
- mardi 12 mars 2019
l'adresse et l'heure de l'audition seront précisés à chaque candidat, au plus tard 1 semaine avant la date.
a cette audition, l'acheteur public demande à rencontrer l'ensemble des personnes constituant l'équipe
présentée dans l'offre. Il est attendu notamment la présence de la personne qui sera responsable de la
mission et son représentant hiérarchique.
cette audition, d'une durée d'1 heure, sera évaluée sur la base des critères détaillés à l'article 12 du
règlement de la consultation.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidatures et offres seront à remettre uniquement sur la plateforme Maximilien.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 janvier 2019.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
AMENAGEMENT 77.
Correspondant : Mlle LEMAIRE Pauline, 10 rue Dajot - B.P. 34, 77004 Melun, tél. : 01-64-83-57-74,
courriel : plemaire amenagement77.fr.
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