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Marie PREZELIN

Ville de Marines

Document généré le vendredi 07 septembre 2018 à 11:17

Diffusion Internet

Version Transmis

Publication Alertes Visites

web + alerte

Intégrale 30/07/18

01/08/18

Transmis

7866

Diffusion Presse

Version

Publication

BOAMP

Intégrale 30/07/18 à
17h12

01/08/18

JOUE

Intégrale 30/07/18 à
17h12

03/08/18

110

Etat
3/3

Retraits Dépôts
41 / 41

Identifiant

0/0

N°
Annonce

18-109014 2018_213

3/3

2018/S148337781

Classification CPV :
Principale : 45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Complémentaires : 44316500 - Serrurerie
45112500 - Travaux de terrassement
45262522 - Travaux de maçonnerie
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis rectifié !)
VILLE DE MARINES
Mme Jacquelines MAIGRET - Maire
Place du Maréchal Leclerc
95640 MARINES
Tél : 01 30 39 42 08
Correspondre avec l'Acheteur
AVIS RECTIFICATIF DU 07/09/18
Remise des offres

Au lieu de :
14/09/18 à 16h00 au plus tard.
Lire :
08/10/18 à 16h00 au plus tard.

IV.2.2

Après la mention :
La date d'ouverture des offres est reportée au lundi 8 octobre 2018, 16h. Visites
désormais facultatives.
Ajouter :
La date d'ouverture des offres est reportée au lundi 8 octobre 2018, 16h. Visites
désormais facultatives.

L'avis implique un marché public.
Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Objet

Le présent marché a pour objet la requalification de la place de la Mairie
de Marines (95640).

Référence

Aménagement place

Type de marché

Travaux

Mode

Procédure ouverte
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Code NUTS

FR108

DESCRIPTION

Il s'agit d'un marché ponctuel de travaux à prix unitaire. La procédure est
passée sous la forme d'un MAPA dont le montant est inférieur à 5 548 000€
HT.
Le marché est alloti :
- Lot n°1 VRD
- Lot n°2 Maçonnerie traditionnelle
- Lot n°3 Plantations
- Lot n°4 Métallerie - Serrurerie
Il ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles.
Il ne comporte pas de clause d'insertion par l'activité économique.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés
publics de l'OMC : Oui

Forme

Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots : 4 max
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant
les lots ou groupes de lots suivants :
Lot 1 : VRD - Assainissement
Lot 2 : Maçonneries traditionnelles
Lot 3 : Plantations
Lot 4 : Métallerie - Serrurerie

Lots

Libellé

N° 1

VRD - Assainissement
Description : VRD - Assainissement
Durée du marché : 120 jours.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Non

Estimé € HT

N° 2

Maçonneries traditionnelles
Description : Maçonneries traditionnelles
Durée du marché : 120 jours.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Non

N° 3

Plantations
Description : Plantations
Durée du marché : 120 jours.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Non

N° 4

Métallerie - Serrurerie
Description : Métallerie - Serrurerie
Durée du marché : 120 jours.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Non

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire.
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de
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l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L.
5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat
justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au
regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans
le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 82225-3° du code du travail)
- Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur
l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie
comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou
des documents équivalents
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses
co-traitants. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue
française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée
conforme à l'original par un traducteur assermenté
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code
du travail
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par
les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses
obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue
française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée
conforme à l'original par un traducteur assermenté
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au
cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières
années.
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et
le destinataire public ou privé.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières
années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants.
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du
candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats
d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il
se porte candidat
Critères d'attribution
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Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés
uniquement dans les documents du marché.
Renseignements
Documents
Offres

Dépôt

Correspondre avec l'Acheteur
• Règlement de consultation
• Dossier de Consultation des Entreprises
Remise des offres le 08/10/18 à 16h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 14/09/18 à 16h05
• Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 bd de l'Hautil
BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex
Tél : 01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.
Envoi le 30/07/18 à la publication
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 30/07/18 à 17h12
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