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Identification de l'organisme qui passe le marché : MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT, 297 rue Rousseau Vaudran, 77190
Dammarie les lys
Objet du marché : Désignation d'un AMO Communication en charge de la réalisation des missions suivantes : 
- L'actualisation du diagnostic de communication ; 
- La définition d'un plan de communication jusqu'en 2025 et la préconisation d'outils de communication complémentaires au site
Internet à développer ; 
- L'actualisation périodique (3 actualisations) de ce plan de communication ; 
- La création d'un site Internet dédié ; 
- L'aménagement de la salle de permanence et d'accueil du public pour le projet.
Durée du marché : Les prestations seront exécutées dans le délai de 36 mois à compter de la notification du marché.
Le marché ne fera pas l'objet de reconduction.
Le marché est un marché unique.
Nombre et consistance des lots : La consultation est non allotie.
En effet, conformément à l'article L. 2113-11 du code de la commande publique, l'allotissement du présent marché serait de nature à
en rendre techniquement difficile la réalisation.

Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d'attribution : Il n'est pas prévu de décomposition en lots. Un seul marché sera passé pour la réalisation des prestations.
Le présent marché sera conclu soit en entreprise générale, soit en entreprises groupées conjointes, le mandataire du groupement
étant solidaire de l'ensemble des cotraitants.
La proposition de variantes n'est pas autorisée.
Le présent marché ne comporte pas de variantes exigées.
Le présent marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles.
La durée de validité des offres est fixée à 180 jours.

Critères de sélection : L'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l'issue d'un classement, selon les critères
suivants pondérés :
1 - La valeur technique : 60 % 
2 - Le prix : 40 % 
Date limite : Date limite de réception des offres : 21/05/2021 à 12h00

Renseignements divers : L'acheteur informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises (DCE) est dématérialisé. Il
ne pourra en aucun cas être remis sur support papier ou sur support physique électronique.
Les candidats devront télécharger les documents dématérialisés du dossier, documents et renseignements complémentaires ainsi
que l'avis d'appel à la concurrence le cas échéant, via le profil acheteur www.achatpublic.com
En application de l'article R. 2132-7 du code de la commande publique, les candidatures et offres devront être obligatoirement
remises par voie électronique, via le profil acheteur.
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire
parvenir au plus tard le 10/05/2021, une demande depuis le profil acheteur.
Adresse Internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_D8wFXWyzEf
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 03/05/2021


