
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 94 
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Ablon-sur-Seine
Correspondant : Lapoumeroulie Laetitia, 16 rue du Maréchal Foch 94480 ABLON SUR SEINE.
tél. : 0149613334, télécopieur : 0145971022, Courriel : juridique.marches@ville-ablonsurseine.fr,
Adresse internet : http://www.ablon-sur-seine.fr/. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.ablon-sur-seine.fr/. 

Objet du marché : construction de vestiaires provisoires gymnase pierre pouget. 
Type de marché de travaux : exécution. 
CPV - Objet principal : 45000000.
Objets supplémentaires : 44211100.
Lieu d'exécution : gymnase Pierre Pouget -rue de la Sablière, 94480 ablon sur seine. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales : 

Travaux de construction de vestiaires provisoires gymnase Pierre Pouget. 
Variantes :
Les variantes obligatoires par rapport aux spécifications du cahier des charges sont autorisées et
exigées concernant le lot 2.
Ainsi, les candidats du lot 2 proposeront également:
-Variante obligatoire " Alarme incendie " 
-Variante obligatoire Modification sens portes des 4 modulaires existants.Variantes pour le lot 1 :
Sans objet 

Les variantes par rapport aux spécifications du cahier des charges sont autorisées et exigées
concernant le lot 2.
Ainsi, les candidats du lot 2 pourront proposer une solution de base : " douches individuelles " et
une solution variante : " douches collectives ".
Les candidats du lot 2 proposeront également en variante " chauffage /rafraîchissement "
Concernant les autres clauses, les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme
au dossier de consultation. 
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: oui. 

Prestations divisées en lots : oui. 

Possibilité de présenter une offre pour un seul lot, un ou plusieurs lots, tous les lot. 
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Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : les candidats peuvent présenter une offre soit en qualité de candidats individuels, soit
en qualité de membres d'un groupement d'entreprise. ils ne peuvent donc pas cumuler ces deux
qualités. la même entreprise ne peut être mandataire de plusieurs groupements pour le même
marché.
le cas échéant, lors de l'attribution du marché à un groupement d'entreprises, ce groupement
devra être solidaire et le mandataire devra être le titulaire du lot 2 : creation du bâtiment
modulaire. si le groupement attributaire est d'une forme différente, il se verra contraint d'assurer
sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'exprimé ci-dessus.

les entreprises devront obligatoirement disposer pour les lots attribués d'une compétence
d'entreprise générale de construction tce , ou de génie civil, ou d'entreprise générale de
construction industrialisée avec avis technique du c.s.t.b. (centre scientifique et technique du
bâtiment).
elle devra joindre à son offre les certificats et qualifications attestant de la compétence de ses
équipes pour mener à bien la réalisation de l'ouvrage. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés: 
  - Autres renseignements demandés : Justifications à produire par le candidat: - Justifications à
produire quant à la situation juridique � Lettre de candidature et habilitation du mandataire par
ses co-traitants (imprimé Cerfa DC1) ou, à défaut d'utiliser l'imprimé DC1 : � Lettre de candidature
ou déclaration d'intention de soumissionner, établie sur papier libre, dûment datée et signée et
précisant : � le nom et l'adresse du candidat ; � éventuellement le numéro et la nature du (des)
lot(s) concerné(s) ; � si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas,
désignation des membres du groupement et habilitation donnée au mandataire ; � document
relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. � Déclaration du candidat
(imprimé Cerfa DC2) ou, à défaut, déclaration sur l'honneur du candidat concernant les
interdictions de et copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire ; � Production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés
du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières ; �
Engagement écrit du ou de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs
capacités pour l 'exécution du marché.
  - Autres renseignements demandés : - Justifications à produire quant à la capacité économique
et financière � Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant
les prestations objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles ; �
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour risques professionnels et
couvrant la responsabilité civile de l'entrepreneur ; � Bilans ou extraits de bilans des trois
dernières années si le candidat est assujetti à l'obligation d'établir des bilans en vertu de la loi.
  - Autres renseignements demandés : - Justifications à produire concernant les références
professionnelles et la capacité technique � Liste des principaux travaux similaires effectués au
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.



Attestations du destinataire prouvant les prestations de services ou, à défaut, déclaration de
l'opérateur économique ; � Certification de qualification professionnelle pour les activités faisant
l'objet du marché ou documents équivalents.
La visite des lieux obligatoire. Afin de prendre rendez-vous, les candidats doivent contacter le
secrétariat des services techniques au 01.49.61.33.64. Ils devront fournir leurs coordonnées
complètes afin que les certificats de visites soient préparés en amont. Ce certificat devra
impérativement être joint au dossier du candidat sous peine d'être rejeté. 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération.
      - Valeur technique : 25%;
      - Prix des prestations : 55%;
      - Délai de fabrication : 20%.

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 17 septembre 2019 à 16:00. 
Délai minimum de validité des offres : 90 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres. 
Renseignements complémentaires : � Une étude de sol est en cours d'élaboration, elle sera
communiquée à tout candidat en formulant la demande auprès des services techniques au 01 49
61 33 64 ou lors de la visite du chantier. 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur le site http://www.e-
marchespublics.com. 
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Depuis le 1er octobre 2018, les offres ne peuvent être adressées que par voie électronique sur le
profil acheteur de la Commune qui est sur la plateforme E-marchespublics.com. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09 août 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Direction des services techniques 
Correspondant : M Cossé 18 rue du Maréchal Foch 94480 ABLON SUR SEINE , tél. :
0149613355 , courriel : sebastien.cosse@ville-ablonsurseine.fr . 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Direction des finances et marchés publics 
Correspondant : Mme De Oliveira 16 rue du Maréchal Foch 94480 ablon sur seine , courriel :
angelique.deoliveira@ville-ablonsurseine.fr . 

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de melun 43 rue du général
De Gaulle 77000 melun , tél. : 0160566630 . 
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Renseignements relatifs aux lots : 

Lot n°1: Démolition - génie civil - vrd - maçonnerie. - 
Lot n° 1 : Démolition - génie civil - vrd - maçonnerie : 
Informations complémentaires : Aucune variante n'est acceptée pour ce lot.
Mots descripteurs : Démolition, Maçonnerie. 
CPV - Objet principal : 45111100.

Lot n°2: Lot n° 2 : Bâtiment modulaire. - 
Lot n° 2 : Bâtiment modulaire : 
Mots descripteurs : Bâtiments modulaires, Electricité (travaux). 
CPV - Objet principal : 45212100.


