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Identification de l'organisme qui passe le marché : M Pascal Manchon, Gestionnaire des Marchés
Publics, Mairie de Rambouillet, 49 rue de groussay, 78120 Rambouillet
Objet du marché : Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la transformation du terrain de football stabilisé
du stade du Racinay en terrain en gazon synthétique
Durée du marché : Du 15 juin 2021 au 31 août 2021.
Le terrain devra être opérationnel au plus tard pour le 15 septembre 2021.
Procédure de passation : marché à procédure adaptée
Modalités d'attribution : - DC 1 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses
cotraitants, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics)
- DC 2 (Déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème :
marchés publics)
- Attestation d'assurances en cours de validité
- Une liste de références illustrées concernant des prestations similaires de moins de trois ans indiquant
le nom de la collectivité et le montant du marché

Le candidat devra justifier qu'il est à jour de ses déclarations et cotisations fiscales et sociales.

Critères de sélection : Prix de la prestation : 40 %
Méthodologie : 60 %
Date limite : Date limite de remise des offres : mardi 31 mars 2020 à 12h00
Les offres seront transmises sous pli cacheté à l'adresse suivante :
Centre Municipal La Vénerie
Pôle Convivialité / Service des Sports
49 rue de Groussay
78120 Rambouillet
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Renseignements divers : Le D.C.E. est téléchargeable sur www.marches-rambouillet.com.
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
MAIRIE DE RAMBOUILLET
SERVICE DES SPORTS
CENTRE MUNICIPAL DE LA VENERIE
49 RUE DE GROUSSAY
78120 RAMBOUILLET
Tél. : 01.75.03.42.70
Courriel : poleconvivialite.sports@rambouillet.fr
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :
MAIRIE DE RAMBOUILLET
SERVICE DES MARCHES PUBLICS
CENTRE MUNICIPAL DE LA VENERIE
49 RUE DE GROUSSAY
78120 RAMBOUILLET
tél. : 01.75.03.41.80
Courriel : service.marches@rambouillet.fr
Adresse Internet : www.marches-rambouillet.com
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication  : 29 janvier 2020


