
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. : 0149613343, 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 : travaux de refection totale de l'étanchéité de la toiture terrasse du
gymnase pierre pouget. 
Type de marché de travaux : exécution. 
CPV - Objet principal : 45454100.
Lieu d'exécution : 6 RUE DE LA SABLIERE, 94480 Ablon sur seine. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales : 

L'objectif poursuivi de ces travaux est d'assurer une réfection totale du complexe d'étanchéité
permettant de réduire les nombreuses fuites risquant, avec le temps, de dégrader la structure et
de favoriser des économies d'energie.

Les principaux travaux à réaliser sont les suivants :
Arrachage complet de toutes les bandes de rives, les relevés et la partie courante à la fois sur la
terrasse haute et basse,
Remise en place d'un isolant thermique en mousse de polyuréthane,
Fourniture d'un complexe d'étanchéité bicouche élasomère ardoisé autoprotégée.
Les travaux, objets du marché comprennent en tranche optionnelle 1 la prestation décrite ci-
dessous : Fourniture et pose de garde-corps en aluminium laqué fixés sur BAC ACIER. 
Refus des variantes. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: oui. 

Prestations divisées en lots : non. 

Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché. 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 Novembre 2021 
Cautionnement et garanties exigés :cf le ccap 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
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marché : cf le ccap 
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 : Se référer au Règlement de la consultation
  - Autres renseignements demandés : 
  - Autres renseignements demandés : 
La visite des lieux est obligatoire. Toutefois, le bâtiment ne disposant pas d'échelle à crinoline, la
toiture haute est difficilement accessible, pour ce faire il appartiendra au candidat de prévoir le
matériel leur permettant l'accès. La direction des Services Techniques fournira tout les éléments
techniques nécessaires à l'analyse des travaux par les candidats. 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. Le candidat devra se munir lors de cette visite du certificat de visite joint au présent
document afin de le faire signer. 
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.
      - Prix des prestations : 60%;
      - Valeur techniques au vu du mémoire justificatif : 40%.

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 11 Octobre 2021 à 16:00. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres. 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
L'ensemble des pièces formant le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable
gratuitement sur le profil d'acheteur du Pouvoir Adjudicateur à l'adresse URL suivante :
http://www.e-marchespublics.com. 
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Conformément à l'article R.2132-7 du CCP, les candidats ont l'obligation de transmettre leur
candidature et leur offre par voir électronique. 
En conséquence, en cas de transmission d'un pli sous format papier, la candidature et l'offre ne
seront pas analysées. 
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du
Pouvoir Adjudicateur à l'adresse URL suivante : http://e-marchespublic.com. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 Septembre 2021.



Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Mairie d'Ablon sur Seine 16, rue du Maréchal Foch 94480 Ablon sur seine , tél. :
0149613343 , courriel : juridique.marches@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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