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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/18-168912/officiel

Avis de marché

Département(s) de publication : 91
Annonce No 18-168912
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : S A E M ESSONNE AMENAGEMENT.
Correspondant : M. Ba Soulé, 9 Cours Blaise Pascal 91034 Evry Cedextél. : 01-60-79-42-42courriel : sba

91amenagement.fr.

Objet du marché : mission de maitrise d'oeuvre dans le cadre de la restructuration du siege de la 
communaute d'agglomeration de l'etampois sud essonne (caese).
Lieu d'exécution et de livraison: 76 rue Saint Jacques, 91150 Etampes.

Caractéristiques principales : 
la présente consultation concerne : 
Mission de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration du siège de la Communauté d'agglomération de 
l'etampois Sud Essonne (Caese) à Etampes,
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la mission comprant les éléments 
suivants : 
" Missions de base :
O Avant-Projet sommaire (A.P.S.)
O Avant-Projet définitif (A.P.D.)
O Etudes de Projet et établissement du DCE (Pro/Dce)
O Assistance pour la passation du (des) Contrat(S) de Travaux (A.C.T.)
O Examen de la conformité au projet et Visa des études d'exécution faites par le(s) titulaire(s) du (des) 
contrat(s) de travaux (Visa)
O Direction de l'exécution des Travaux (D.E.T.)
O Assistance pour les Opérations de Réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement 
(A.O.R.)
" Missions complémentaires ;
O Vérification des diagnostics (V-Dia)
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O Elaboration du Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire du coût des travaux (C.D.P.G.F.) 
O Ordonnancement, Pilotage et Coordination (O.P.C.)
O Assistance Conseil au Choix du Mobilier (A.C.C.M.).
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 ci-dessous avec 
leur pondération.
- prix : 40 %;
- technique : 60 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 17 décembre 2018, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 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 : PS013.

Renseignements complémentaires : une visite du site est prévue le mardi 11 décembre 2018 à 14 heures
tout intervenant devra se manifester à l'avance auprès de m. Thellier au 06 40 21 24 51
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.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 décembre 2018.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_XiGVJwmgZW .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_XiGVJwmgZW .
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