
 

AVIS DE PUBLICITE MARCHE PUBLIC 
BOAMP au-dessus de 90 000€ – Annonce n°20-134638 

 
Identification de l’organisme qui passe le marché :  
COMMUNE DE MONTDIDIER Place du général de Gaulle 80500 MONTDIDIER 
Correspondant Madame le Maire Catherine QUIGNON 
Tel : 03.22.98.38.15. Fax : 03.22.78.89.87.   
Adresse internet du profil acheteur https://www.synapse-entreprises.com 
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs 
 
Objet du marché :  
Marché de services consistant à assurer les missions de maîtrise d’œuvre pour les Travaux de restructuration des locaux du pôle 
administratif Jean Jaurès et construction de bureaux à Montdidier (80) 
Classification CPV : 71.20.00.00-0 
Type de procédure :  
Procédure adaptée en application du code de la commande publique avec possibilité de négociation 
Coût travaux opération envisagé estimé environ à : 1 100 000 € HT 
Contenu du marché :  
La mission confiée sera : 
- Une mission de base de type : DIA + ESQ + APS + APD + PRO + ACT + VISA + DET + AOR 
- missions complémentaires : OPC - EFAE – RTH réglementaire - SSI 
Le contenu de ces éléments de mission est défini dans le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise 
d’œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ainsi que dans l'arrêté du 21 décembre 1993 
précisant les modalités d'exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre. 
Durée du marché :  
Date prévisionnelle de démarrage de la mission – Décembre 2020 – 36/40 mois compris la durée GPA 
Unité monétaire : l’euro 
Justifications à produire :  
Indication des compétences en Architecture générale avec des références similaires au projet sus—nommé (bureaux, ERP, MOA 
public), en Structure, Thermique, Electrique,  
Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces définies dans le Règlement de consultation joint à la 
consultation. 
Possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres 
d’un ou de plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements :  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 
 

Critères de classement des offres :  
Les candidatures / offres seront entièrement rédigées en langue française. 
1/ Prix des prestations pondéré à 40% 
2/ Valeur technique de l’offre pondérée à 60% 
Possibilité de négociation (voir modalités dans le RC). La Ville de Montdidier se réserve aussi le droit de ne pas recourir aux 
négociations.  
Variante : non 
Lieu d’obtention et consultation du dossier : 
Sur la plateforme https://www.synapse-entreprises.com 
Pour tout renseignement complémentaire relatif à la récupération en ligne des pièces du dossier, vous pouvez vous adresser à 
l’équipe support de SYNAPSE par mail sur info@synapse-entreprises.com ou au 01.72.33.90.70 
Renseignements d’ordre administratif et technique : 
L’ensemble des échanges intervenant dans le cadre de la présente consultation sont dématérialisés. Toute question doit être 
publiée par les candidats sur le profil d’acheteur http://www.synapse-entreprises.com (renseignements auprès de la plateforme 
(voir ci-dessus) ou au service marchés publics en Mairie à l’adresse suivante cboucher.ville-montdidier@orange.fr 
Remise des dossiers : 
Sur la plateforme https://www.synapse-entreprises.com 
Date limite de réception des offres : le 27 novembre 2020 à 12h00 
Date d’envoi de l’avis : le 3 novembre 2020 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d’Amiens - 14, rue Lemerchier, 80011 AMIENS Cedex 
 tel : 03.22.33.61.70 Fax : 03.22.33.61.71  
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : 
Greffe du Tribunal Administratif - 80 AMIENS 
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