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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
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J12 Avis de concours appel d'offre Dir24

Département(s) de publication : 93
Annonce No 21-100098

I. II. III. IV. VI.

AVIS DE CONCOURS

Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES
Ville d'Aubervilliers, 72 rue henry barbusse 93300, Point(s) de contact : Direction des Achats et de la Commande Publique, Aubervilliers, F, Courriel :
commandepublique@mairie-aubervilliers.fr, Code NUTS : FR106
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://marches.maximilien.fr
Adresse du profil acheteur : https://marches.maximilien.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.3) COMMUNICATION
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante :
https://marches.maximilien.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires  peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent  être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : https://marches.maximilien.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : RESTRUCTURATION DU GYMNASE GUY MOQUET DANS LE CADRE DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS

2024
Numéro de référence : DPEO 02-21

II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 71200000
Descripteur supplémentaire :

Mots descripteurs : Jeux, jouets, Terrain de sport

II.2) DESCRIPTION
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 71200000
Descripteur supplémentaire :

II.2.4) Description des prestations : La présente consultation a pour objet un marché public de conception-réalisation pour la déconstruction et la
reconstruction d’un gymnase sur la commune d’Aubervilliers (93). L’objet de la présente consultation est donc de concevoir et réaliser : - un gymnase
et ses annexes (2 300 mètres carrés de surfaces utiles) satisfaisant les besoins en tant que site d’entrainement pendant les Jeux Olympiques et
Paralympique de Paris 2024 et répondant aux besoins de la pratique sportive locale ; L’exécution du marché comprend deux phases : une phase
conception et une phase réalisation (Y compris démolition). Les délais prévisionnels pour chaque phase sont les suivants : - Phase conception : 7
mois à compter de la notification du marché ; - Phase réalisation (y compris démolition, réception et hors garantie de parfait achèvement) : 18 mois.
Les candidats admis à remettre une offre auront la possibilité d’optimiser les délais conformément aux dispositions de l’acte d’engagement.

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

Mots descripteurs : Jeux, jouets, Terrain de sport

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCO NOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.10) Critères de sélection des participants :

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Informations relatives à la profession :
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La participation est réservée à une profession particulière : oui
Indiquer profession : ARCHITECTURE

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.2) Type de concours

Restreint
Nombre de participants envisagé : 3
ou Nombre minimal :
/ Nombre maximal :

IV.1.7) Noms des participants déjà sélectionnés :

IV.1.9) Critères d'évaluation des projets :
1. Références du candidat/groupement permettant de juger des capacités demandées au travers des objets des missions présentées, le montant et
les surfaces (60 points), sur la base de l’annexe jointe au DCE. 2. Note de présentation présentant les effectifs, les titres d'études et professionnels
des cadres de l'entreprise ainsi que le matériel et l’équipement technique du candidat/de chacun des membres du groupement (40 points)

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.2) Date limite de réception des projets ou des demande s de participation

3 septembre 2021 - 16:00
IV.2.3) Date d'envoi des invitations à participer aux candi dats sélectionnés :

Date :
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet o u la demande de participation :

français
IV.3) RÉCOMPENSES ET JURY

IV.3.1) Information sur les primes
Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s)
Une prime sera attribuée : oui
Nombre et montant des primes à attribuer : Le jury se prononce sur l’allocation des primes aux concurrents

IV.3.2) Détail des paiements à verser à tous les participan ts :

IV.3.3) Contrats faisant suite au concours
Le(s) lauréat(s) du concours sera/seront attributaire(s) des marchés de services faisant suite au concours : oui

IV.3.4) Décision du jury
La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : oui

IV.3.5) Noms des membres du jury sélectionnés :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine PUIG (au niveau du 206 rue de Paris, 93100, Montreuil, F, Courriel : greffe.ta-
montreuil@juradm.fr

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : a) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montreuil
(France) – 7 rue Catherine PUIG (au niveau du 206 rue de Paris), 93100 Montreuil, téléphone : 01-49-20-20-00 courriel : greffe.ta-
montreuil@juradm.fr, télécopieur : 01-49-20-20-98 b) Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Toutes les difficultés, litiges ou
contestations qui pourraient naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du marché 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 marché 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 du marché.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent êt re obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine PUIG (au niveau du 206 rue de Paris, 93100, Montreuil, F, Courriel : greffe.ta-
montreuil@juradm.fr

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
20 juillet 2021

Eléments de facturation :
Classe de profil : Commune
Siret : 21930001900011
Libellé de la facture : Ville d'Aubervilliers 2 avenue de la commune de pariss, F-93308 Aubervilliers Cedex.

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  27 juillet 2021
Objet de l'avis : restructuration du gymnase guy moquet dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de paris 2024
Nom de l'organisme : Ville d'Aubervilliers
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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