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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 30/01/2019 - 15:25 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Senlis
 
Correspondant : Mme Pascale LOISELEUR, Le Maire, Hôtel de ville place Henri IV BP50122, 60309 Senlis,
adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Objet du marché : Le présent marché public porte sur la mission d'architecte conseil de la ville de
Senlis.

Cette mission sera réalisée dans le respect des dispositions et des modalités prévues par les textes
législatifs et règlementaires en vigueur, et principalement du Code de l'Urbanisme.
 
Catégorie de services : 12
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 71210000
• Objets complémentaires : 71200000
 
Code NUTS : FRE22
 
L'avis implique un marché public
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• 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 indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature.
• 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-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
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public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
 
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 offres : 21 février 2019 à 17 h 00
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : D19/03
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 janvier 2019
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_HAi8C8Rv0S
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, CS81114, cedex 01, tél. : 03 22 33 61
70, télécopieur : 03 22 33 61 71, courriel : greffe.taamiens@ juradm.fr, adresse internet : http://amiens.tribunal-
administratif.fr/, 80011 Amiens

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3350982

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

BOAMP   Publication intégrale

Département : 60 - Oise
Rappel 1: 75 - Paris
Rappel 2: 77 - Seine-et-Marne
Rappel 3: 95 - Val-d'Oise
Rappel 4: 02 - Aisne
Rappel 5: 80 - Somme
Rappel 6: 92 - Hauts-de-Seine
Rappel 7: 59 - Nord

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

Mairie de Senlis Hôtel de ville 3 place Henri IV BP50122
60309 - Senlis

Adresse d'expédition :
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