ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 11/01/2017 - 19:48

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 : VAL PARISIS HABITAT
Correspondant : M. Stéphane VIGNE, Directeur Général, 27 rue de la Halte, 95120 Ermont, tél. :
01 30 72 86 65, télécopieur : 01 30 72 86 55, courriel : s.dahmani@valparisis-habitat.fr
Objet du marché : Missions de contrôle technique et de coordonnateur SPS pour la démolition
reconstruction de 87 logements.
Catégorie de services
Lieu d'exécution : 87 avenue de Villiers, 95120 Ermont
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Le présent marché comprend deux lots :
- Lot 1 - Mission de contrôle technique
- Lot 2 - Mission de coordination SPS
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Aucune garantie financière n'est exigée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Caractéristiques des prix : Prix global et forfaitaire
Modalités de variation des prix : Ferme
Modalités de règlement des comptes : Règlement des comptes selon les modalités du C.C.A.G.-P.I.
Le délai global de paiement est de 30 jours.
Modalités de financement : Fonds propres
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements
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Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
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 : 27 janvier 2017 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : CT SPS OBRE
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 janvier 2017
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Correspondant : Mme Saliha DAHMANI
, VAL PARISIS HABITAT, 27 rue de la Halte, 95120 Ermont, tél. : 01 30 72 86 65, télécopieur : 01 30 72 86 55,
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_7HmtWRrBtv&v=1&selected=0
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Contrôle Technique
Lot(s) 2 Coordination SPS

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3080616

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

Marchés Online Publication intégrale
Département : 95 - Val-d'Oise

DONNÉES DE FACTURATION
Adresse d'expédition :
-
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