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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

MAPA N° 05/2019 

Définition d’aménagements hydrauliques pour la gestion alternative amont des 
eaux pluviales au Mesnil Saint Denis 

1 – POUVOIR ADJUDICATEUR 

Ville du Mesnil Saint Denis 

Adresse : Hôtel de Ville, 1 rue Henri Husson - CS 60578 

Code postal : 78322       Ville : Le Mesnil Saint Denis Cedex 

Téléphone : 01 30 13 86 50 – Télécopie : 01 30 13 86 71 

Courriel : mairie@lemesnilsaintdenis.fr 

Adresses internet : adresse principale : http://www.lemesnilsaintdenis.fr 

Adresse profil acheteur : http://www.marches-securises.fr 

2 – OBJET DU MARCHE 

Intitulé : Définition d’aménagements hydrauliques pour la gestion alternative amont des eaux pluviales au 

Mesnil Saint Denis 
Type de marché : marché de prestations intellectuelles 

Division en tranches ou lots : le marché n’est ni divisé en tranches, ni divisé en lots. 

Description succincte : Mission d’études techniques pour la définition d’aménagements hydrauliques pour la 

gestion alternative amont des eaux pluviales au Mesnil Saint Denis 

3 – RENSEIGNEMENT D’ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 

■ Conditions de participation 

- habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du 
commerce ou de la profession : 

lettre de candidature et habilitation du mandataire (DC1).tel que mentionné dans le Règlement 
de Consultation. 

- capacité économique et financière : 

critères de sélection tels que mentionnés dans le Règlement de Consultation. 

- capacité technique et professionnelle : 

critères de sélection tels que mentionnés dans le Règlement de Consultation. 

4 – PROCEDURE 

Type de procédure : procédure adaptée 

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : Le marché n’est pas couvert par l’AMP 

Date limite de réception des offres : Lundi 2 septembre 2019 – 12h00 

Langue pouvant être utilisée dans l’offre : le français 

Délai minimal de maintien de l’offre : 120 jours 

5 – DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS 

BOAMP le 3 juillet  2019 

PROFIL ACHETEUR marchés-sécurisés le 3 juillet 2019 
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