ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 26/07/2019 - 17:25

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 : Mme Manon FARCY, Chargée de la Commande publique et des achats, 59 rue louis Pasteur
- BP 128, 76134 Mont saint aignan cedex, tél. : 02 35 14 30 16, courriel : Manon.farcy@montsaintaignan.fr,
adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Le présent marché a pour objet la construction d'une extension à la piscine
EUROCEANE de Mont Saint Aignan.
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45212200
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 : non
• Il s'agit d'un marché ordinaire. Le marché public est traité à prix global et forfaitaire tel que précisé dans la
décomposition du prix global et forfaitaire et à l'acte d'engagement de chacun des lots. Le début prévisionnel
des travaux est en septembre 2019. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à 6 mois. Il comprend la
période de préparation, l'approvisionnement et la pose. Il part de la notification de l'ordre de service (envisagée
sur le mois aout), permettant à l'entreprise de réaliser son approvisionnement.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Tout est précisé dans les CCTP de chaque
lot.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
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Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 30 septembre 2019
Cautionnement et garanties exigés : Le présent marché est soumis aux dispositions des articles R2191-32 à
R2191-35 du CCP pour la mise en oeuvre de la retenue de garantie de 5%. Le titulaire peut remplacer la
retenue de garantie par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Le pouvoir
adjudicateur ne verse au titulaire aucun dépôt ni cautionnement pour ce marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Cette sélection sera effectuée dans les conditions prévues à l'article
R2142-1 et suivant du CCP. Sont éliminées les candidatures qui ne présentent pas les capacités et garanties
professionnelles et financières suffisantes au regard de l'objet du marché public et de ses conditions
d'exécution.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : Aucune condition particulière exigée
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : Aucune condition particulière exigée
Marché réservé : Non
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.
• Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de 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
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.
• 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. Les livraisons et les prestations
de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique
• 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)
• Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
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 : 13 septembre 2019 à 16 h 00
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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 : 2019-23
Renseignements complémentaires : La ville de Mont Saint Aignan se réserve expressément la faculté de
réaliser des modifications au marché public (articles R.2194-1 à R.2194-10 du CCP) et/ou des marchés publics
négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable au sens des articles R.2122-4 et R.21224-7 du CCP.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 juillet 2019
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Mlle Manon FARCY , Ville de Mont-saint-aignan, 59, rue Louis Pasteur BP 128, 76130 Mont saint
aignan, tél. : 02 35 14 30 16, courriel : Manon.farcy@montsaintaignan.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen, BP 500, 76005 Rouen cedex
2, tél. : 02 32 08 12 70, télécopieur : 02 32 08 12 71, courriel : Greffe.ta-rouen@juradm.fr
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Maçonnerie - démolitions - VRD
Ce lot a pour objet l'installation du chantier, l'étude technique, l'implantation, le piquetage des ouvrages et le
constat des lieux des constructions voisines. Il se consacre également à la démolition, aux terrassements, aux
fondations superficielles, à un système porteur, aux canalisations, aux traitements des façades, au VRD, à
l'assainissement et aux espaces verts.
C.P.V. - : Objet principal : 45212200
Durée du lot ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 2 Charpente bois
Ce lot a pour objet de fournir une ossature en bois à l'extension de la piscine Eurocéane.
C.P.V. - : Objet principal : 45212200
Durée du lot ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 3 Etanchéité
Ce lot a pour objet de permettre l'étanchéité de l'extension de la piscine Eurocéane.
C.P.V. - : Objet principal : 45212200
Durée du lot ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 4 Menuiseries extérieures aluminium - métallerie
Ce lot a pour objet d'installer les châssis de fenêtres, l'ensemble des menuiseries, les châssis coulants et la
serrurerie.
C.P.V. - : Objet principal : 45212200
Durée du lot ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 5 Menuiseries intérieures - isolation - cloisons - doublages - plafonds
Ce lot a pour objet d'installer les menuiseries intérieures, les cloisons, les plafonds, les cloisons et l'isolation sur
l'extension de la piscine Eurocéane.
C.P.V. - : Objet principal : 45212200
Durée du lot ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 6 Sols collés - sols souples - faïences
Ce lot a pour objet le revêtement des sols collés et les revêtements muraux céramiques collés pour l'extension
de la piscine Eurocéane.
C.P.V. - : Objet principal : 45212200
Durée du lot ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 7 Peinture
Ce lot concerne les peintures intérieures sur les menuiseries bois brut, les matériaux PVC ou polyester et les
tuyauteries métalliques. Il intervient aussi dans les travaux préparatoires à la mise en peinture des murs.
C.P.V. - : Objet principal : 45212200
Durée du lot ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
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Lot(s) 8 Electricité
Le présent lot a pour objet les ouvrages électriques courants forts et courants faibles ainsi que tous les travaux
en résultant à réaliser pour l'extension de la piscine Eurocéane.
C.P.V. - : Objet principal : 45212200
Durée du lot ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 9 Plomberie - chauffage - ventilation
Ce lot a pour objet de créer un nouveau cheminement des conduits du réseau de chauffage dans les nouveaux
locaux, de mettre en place une production d'eau chaude à partir d'un ballon électrique, d'installer une VMC, des
bouches d'extraction, des réseaux aérauliques et un réseau d'air comprimé pour l'extension de la piscine
Eurocéane.
C.P.V. - : Objet principal : 45212200
Durée du lot ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3404820

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 :
Mairie de Mon Saint Aignan 59 rue louis Pasteur - BP 128
76134 - Mont saint aignan cedex
Adresse d'expédition :
-
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