AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
Nom et adresse de l’organisme :
COMMUNAUTE DE COMMUNES MORET SEINE ET LOING
23 RUE DU PAVE NEUF
CS 80 214
77 815 MORET SUR LOING CEDEX
Objet du marché : Concours de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du site des collinettes à
Vernou-la-Celle-sur-Seine (77670)
Type de marché : services
Classification CPV : 71000000-8 : Services d'architecture, services de construction, services
d'ingénierie et services d'inspections
Langues utilisées : français
Unité monétaire utilisée : euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- une lettre de candidature (DC1 ou format libre) établie par le candidat individuel ou le mandataire en
cas de groupement, comportant l’ensemble des indications permettant d’identifier le candidat ou
l’ensemble des membres en cas de réponse en groupement.
- un tableau synthétique établi par le candidat individuel ou le mandataire en cas de groupement,
justifiant des compétences et expériences exigées du candidat. Ce tableau est complété d’une note de
motivation exposant l’intérêt du candidat pour l’objet du concours en relation avec son expérience, et
l’adéquation de ses compétences, moyens, qualifications, organisation et références (2 pages A4
maximum).
- un document de présentation de 3 références spécifiques du ou des architectes, en cours ou réalisées,
étant précisé que des références de plus de trois ans pourront être produites.
- un document libre de présentation de chaque opérateur économique
- le formulaire DC2
- les déclarations sur l’honneur que le candidat ou les membres du groupement n’entrent dans aucun
des cas d’exclusions prévus aux articles L. 2141-1 à L2141-5 ou L. 2141-7 à L. 2141-10 du CCP
- pour l(es) architecte(s)uniquement, la copie de l’attestation d’inscription à un tableau régional de
l’ordre des architectes du candidat individuel ou membre du groupement concerné, ou pour les
architectes étrangers la preuve d’une autorisation d’exercice dans leur pays d’origine
- la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire, en application
de l’article R. 2143-9 du CCP
- preuve d'une assurance pour les risques professionnels ou une déclaration appropriée de banques
Type de procédure : Concours restreint
Date limite de remise des candidatures : vendredi 10 septembre 2021 à 12 h 00

Numéro de référence : 2021/12
Date d’envoi de la publication : 9 juillet 2021
Adresse

auprès

de

laquelle

les

documents

peuvent

être

obtenus :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_G8yROIjKW4

Instance chargée des recours :
Tribunal Administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle
Case Postale n° 8630
77008 MELUN Cedex
Tél. : 01.60.56.66.30 – Fax : 01.60.56.66.10
Adresse internet : http://www.ta-melun.juradm.fr
Organe chargée des procédures de médiation :
Comité Consultatif Interrégional de Règlement des Litiges relatifs aux marchés publics
Préfecture de Paris
5 rue Leblanc
75911 Paris
Tél. : 01.82.52.42.72
Courriel : ccira@paris-idf.gouv.fr
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