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Avis de marché 
 
 

 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Société Essonne Aménagement, mandataire du 
Conseil Départemental de l’Essonne 
 
Correspondant : M. DESSALLES Maxence, Société Essonne Aménagement, 9 cours Blaise Pascal 
91034 Evry Cedextél. : 01-60-79-42-42courriel : mdessalles 91amenagement.fr 

 
Objet du marché : Mission de maîtrise d’oeuvre concernant la mise en conformité AD’AP du college 
Jean Rostand à Milly-la-Forêt 
 
Lieu d'exécution et de livraison: Rue de l’Hermite, 91490 Milly-la-Fôret. 

 
Caractéristiques principales : 
La consultation concerne le marché de de maîtrise d’œuvre concernant la mise en conformité 
Ad’AP du Collège Jean Rostand sis rue de l’Hermite 91490 Milly-la-Forêt. 
 
Refus des variantes. 

 
Durée du marché ou délai d'exécution : 

Les délais d’exécution des missions de maitrise d’œuvre sont fixés comme suit : 
• Remise de l’avant-projet (AVP) : 3 semaines 
• Remise du projet (PRO) : 3 semaines 
• Visa des études d’exécution (VISA), 1 semaine 
• Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : 15 jours 

 
Cautionnement et garanties exigés :  
Les cautions et garanties exigées sont définies au Cahier des Clauses Administratives Particulières 
(C.C.A.P.). 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :  
Les fournitures, objet de la présente consultation sont rémunérés dans les conditions fixées par les règles 
de comptabilité publique. 
Les sommes dues au titulaire seront payées dans un délai global fixé à l’article 1 du décret n° 2013-269 
du 29/03/2013. 
En cas de dépassement de ce délai, le calcul des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la 
principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de 
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de 
l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit (8) points. 
Les marchés sont financés sur les fonds propres de la collectivité. 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement. 
Conformément à l’article R2142-22 du Code de la Commande publique, les candidats groupés peuvent 
présenter leur offre sous forme de groupement conjoint ou de groupement solidaire. 
Dans le cas d’un groupement conjoint, le mandataire est solidaire, pour l'exécution du marché public, de 
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles. 
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Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés. 

 
Critères d'attribution : 
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-1 et R2152-2 du 
Code de la Commande publique 

 
Type de procédure : procédure adaptée. 

 
Date limite de réception des offres : 28 juin 2019 à 17h 
 
Délai minimum de validité des offres :  
Le délai de validité des offres est fixé à 60 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la remise 
des offres. 

 
Autres renseignements : 
 
Visite obligatoire des lieux. 
Une visite de site est prevue le 24 juin 2019 à 15h00 
Tout intervenant devra se manifester à l’avance auprès de : 
M. DESSALLES – Chef de projets Essonne Aménagement – au 01 60 79 97 30 / 06 85 78 81 17 
Les locaux, équipements et installations seront mis à disposition sur demande du candidat et à la 
discrétion du Département de l’Essonne, sans que cela puisse nuire au bon fonctionnement de 
l’établissement. 
Aucun équipement de protection individuelle ne sera fourni. 
La durée de visite est limitée à 30 minutes. 
La réalisation de la visite sur site donnera lieu à la délivrance d’une attestation que le candidat insèrera 
dans son offre. Un modèle d’attestation de visite est annexé au présent Règlement de la consultation 
(ANNEXE 1). 
 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
Les candidats doivent choisir un mode de transmission unique pour leur candidature et leur offre (transmission 
électronique ou transmisstion sur support papier). 

 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 juin 2019 

 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 
https://aoea91034.wetransfer.com/downloads/bd6792babd5ae0d4daddc90ac31e8ba720190619083702/c109e2
11fdbb904d3ccc1bb03012143020190619083702/589d74  

https://aoea91034.wetransfer.com/downloads/bd6792babd5ae0d4daddc90ac31e8ba720190619083702/c109e211fdbb904d3ccc1bb03012143020190619083702/589d74
https://aoea91034.wetransfer.com/downloads/bd6792babd5ae0d4daddc90ac31e8ba720190619083702/c109e211fdbb904d3ccc1bb03012143020190619083702/589d74
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