Identification de l'organisme qui passe le marché : Mairie d'Orsay - MPA, , 91401 Orsay cedex
Objet du marché : Mission de coordination SPS pour la réalisation d'un plateau d'évolution au groupe
scolaire Mondétour. Les travaux consisterons en la réalisation d'un plateau d'évolution dans la partie
nord du groupe scolaire de Mondétour, avec notamment la création d'une piste vélos/piétons, d'un city
stade, des aires de repos/détentes avec agrès parcours santé, un coin des échecs, la réfection de sols
souples de la crèche "Le petit prince" et des clôtures et portails.
Durée du marché : La mission du coordonnateur SPS démarre à la notification du marché et se termine
à l'issue de la réception des ouvrages et de la remise du DIUO. A titre indicatif, les prestations devront
être exécutées entre le 09/07/2018 et le 31/08/2018.
Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d'attribution : Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont
renseignées au sein du Règlement de la Consultation
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.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Critères de sélection : Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Date limite : Date limite de réception des offres : 18/06/18 à 12h00
Renseignements divers : Le dossier de consultation des entreprises est disponible en le téléchargeant
à l'adresse suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_mgQjG8U3ZA
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Cécile Bernard , Direction des finances et de la commande publique, tél. : 01 60 92 81 04, télécopieur :
01 60 92 80 99, courriel : cecile.bernard@mairie-orsay.fr
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_mgQjG8U3ZA
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 31/05/2018
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