ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 17/06/2019 - 09:27

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Mont Saint Aignan
Correspondant : M. Mickaël CIRON, Responsable, 59 rue louis Pasteur BP 128, 76134 Mont saint aignan
cedex, tél. : 02 35 14 30 39, courriel : mickael.ciron@montsaintaignan.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Le marché concerne l'aménagement des abords du centre Culturel Marc Sangnier par
la fourniture de mobilier urbains et de jeux pour enfants.
Type de marché de travaux :
Type de marché de fournitures : Achat
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 34928400
• Objets complémentaires : 37535200
Lieu d'exécution et de livraison : Mont saint Aignan, 76130 Mont saint aignan
Code NUTS : FRD22
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Il s'agit d'un marché ordinaire.
Il est traité à prix global et forfaitaire tel que précisé dans la décomposition du prix global et forfaitaire de chacun
des deux lots.
L'ensemble des prestations à réaliser sont décrites au CCTP.
La durée du marché sera d'un an, à compter de la notification d'attribution du marché.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : L'ensemble des prestations à réaliser sont
décrites dans le CCTP.
Il y a une tranche optionnelle dans le lot 2: la pose est soumise à des contraintes météorologiques. L'entreprise
doit prendre en considération ces contraintes dans sa durée d'exécution des travaux. L'exécution s'étendra
jusqu'à 2020.
page 1 / 4

• Descriptions concernant les achats complémentaires : Le marché prévoit la possibilité ultérieure de passer
des marchés de prestations similaires, conformément aux dispositions de l'article 30 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 01 septembre 2019
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : Aucun niveau minimal requis
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : Aucun niveau minimal requis
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour
les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
obligatoires prévus aux articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• 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.
• 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-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
• 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
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 12 juillet 2019 à 16 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019-21
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Renseignements complémentaires : Les dernières questions devront être posées au plus tard pour le 12 avril
2019, 12h00. Les réponses seront transmises au plus tard le 16 avril, 23h59.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 juin 2019
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : M. Mickaël CIRON , Ville de Mont Saint Aignan, 59 rue louis Pasteur BP 128, 76134 Mont saint
aignan cedex, tél. : 02 35 14 30 39, courriel : mickael.ciron@montsaintaignan.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen, 53, rue Gustave Flaubert,
76000 Rouen, courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr, adresse internet : http://rouen.tribunal-administratif.fr/
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Fourniture de mobilier urbain
Fourniture de mobilier urbain
C.P.V. - : Objet principal : 34928400
Informations complémentaires :
La fourniture du mobilier urbain doit avoir lieu avant la fin du mois d'octobre 2019.
Lot(s) 2 Fourniture et pose de jeux d'enfants
Fourniture et pose de jeux d'enfants
C.P.V. - : Objet principal : 37535200
Informations complémentaires :
La fourniture des jeux doit avoir lieu avant la fin du mois d'octobre 2019. La pose des jeux interviendra à des
dates distinctes
Le lot 2 a un délai d'exécution qui varie selon la tranche :
- Concernant la tranche ferme : la pose s'effectuera dans la continuité de la fourniture. L'exécution des
prestations de la tranche ferme devra être terminée avant la fin du mois de décembre 2019.
- Concernant la tranche conditionnelle : la pose est soumise à des contraintes météorologiques. L'entreprise doit
prendre en considération ces contraintes dans sa durée d'exécution des travaux. L'exécution s'étendra jusqu'à
2020.

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3409877

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

BOAMP Publication intégrale
Département : 76 - Seine-Maritime

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
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Ville de Mont Saint Aignan 59 rue louis Pasteur BP 128
76134 - Mont saint aignan cedex
Adresse d'expédition :
-
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