
ANNONCE TRANSMISE
Avis d'Appel Public à la Concurrence - Procédure Adaptée

date d'émission : 11/05/2021 - 19:47

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en
fonction des impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Direction des achats et de la commande
publique

Correspondant : M. Direction des achats et de la commande publique Et de la commande
publique, 72 rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers, 93300 Aubervilliers, courriel :
Commandepublique@mairie-aubervilliers.fr, adresse internet : http://marches.maximilien.fr,
adresse internet du profil acheteur : http://marches.maximilien.fr

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

Objet du marché : Le présent accord-cadre a pour objet la réalisation d'une prestation
visant à mener une étude pour l'élaboration d'une stratégie urbaine pour le centre
d'Aubervilliers qui inclura les périmètres du Centre-ville d'Aubervilliers et du pont de
Stains.
Cette étude doit permettre au maître d'ouvrage de pouvoir se référer à un plan de
développement phasé pour la période 2021 - 2025, intégrant des orientations
techniques, juridiques, administratives et financières.

Il s'agit plus précisément de donner aux élus de la municipalité un programme détaillant
la mise en oeuvre de leurs orientations politiques en tenant compte des contraintes
propres à la commune et à ses compétences.

Catégorie de services : 27

Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 71241000

Lieu d'exécution et de livraison : 72 rueHenri Barbusse, 93300 Aubervilliers

La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés
publics de l'OMC.

L'avis implique un marché public

Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• ETUDE DE STRATEGIE URBAINE

Prestations divisées en lots : non

Nombre de candidats :
• Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée,
dialogue compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire
progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : NON

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.

Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 03 juin 2021 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
DGADV01-21

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 mai 2021

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=787240&
orgAcronyme=j4k
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Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue
Catherine PUIG (au niveau du 206 rue de Paris), 93100 Montreuil, tél. : 01 49 20 20 00, courriel :
Greffe.ta-montreuil@juradm.fr, adresse internet : http://montreuil.tribunal-administratif.fr

Détails d'introduction des recours : Toutes les difficultés, litiges ou contestations qui pourraient
naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de l'accord-cadre seront de la compétence
exclusive du tribunal administratif de Montreuil (France) si les parties n'ont pu trouver un règlement
amiable.

Toute décision individuelle défavorable dans le cadre du présent accord-cadre pourra faire l'objet
d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Montreuil (France) dans un délai de
deux (2) mois à compter de sa date de notification.

Référé précontractuel : Recours possible jusqu'à la signature de l'accord-cadre.

 Télécharger l'avis seul au format PDF

TÉLÉCHARGER LA PREUVE D'ÉMISSION

NB : pour accéder à notre outil qui vous permet de lire la preuve d'horodatage, délivrée en format
.pep, cliquer sur l'icône GRIS "OUTILS" situé en haut à droite du module, puis télécharger le fichier.

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3668906

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE...

Votre annonce sera publiée comme suit :

E-MARCHESPUBLICS.COM
  Publication intégrale

LE PARISIEN
  Publication intégrale

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :
Ville d'Aubervilliers
Direction des finances 2 de la commune de Paris A RENSEIGNER
93300 - Aubervilliers

Adresse d'expédition :
Ville d'Aubervilliers
Direction des finances 2 de la commune de Paris A RENSEIGNER
93300 - Aubervilliers

TÉLÉCHARGER AU FORMAT PDF IMPRIMER FERMER CETTE FENÊTRE
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