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Identification de l'organisme qui passe le marché : M Pascal Manchon
Gestionnaire des Marchés Publics
Mairie de Rambouillet, Centre Municipal de la Vénerie, 49 rue de groussay, 78120 Rambouillet
01.75.03.41.80
Objet du marché : Réaménagement du parvis de la Médiathèque
Durée du marché : Durée prévisionnelle des travaux : 3 mois
Procédure de passation : Procédure adaptée.
Modalités d'attribution : Une visite sur site est obligatoire.
Aucune variante n'est autorisées.
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner
- Lettre de candidature (DC1)
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet
du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
- Déclaration du candidat (DC2)
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années
- Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne
exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les
règles de l'art et menés à bonne fin)
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation du contrat
Critères de sélection : Les critères retenus pour le jugement des offres sont notés sur 20 points et
pondérés de la manière suivante :
1-Prix des prestations - 60 %
2-Valeur technique - 40 %
Date limite : La date limite de réception des offres est le mercredi 23 janvier 2019 à 12h.
Renseignements divers : Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est téléchargeable à
l'adresse suivante : www.marches-rambouillet.com.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://www.marches-rambouillet.com.
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont
l'adresse URL est la suivante : http://www.marches-rambouillet.com.
La transmission de votre pli par voie électronique est OBLIGATOIRE et une offre reçue par papier sera
considérée comme irrégulière.
La transmission des candidatures et des offres par voie électronique est imposée sur notre profil
acheteur : http://www.marches-rambouillet.com.
Adresse Internet : www.marches-rambouillet.com
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication  : 19/12/2018


