
Identification de l'organisme qui passe le marché :

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Ville de Mont-Saint-Aignan.
Correspondant :

Madame le maire
59 rue Louis Pasteur - B.P. 128
76134 Mont-Saint-Aignan Cedex

Marché < (inf.) 90 000 euros

Remplacement du revêtement de surface des
terrasses accessibles du pôle de petite enfance
"Crescendo"

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Client : Ville de Mont St Aignan

Avis N° : AO-1719-0031

76 - Mont St Aignan

Travaux de bâtiment

Procédure adaptée

Mise en ligne : 29/04/2017

Date limite de réponse : 29/05/2017

Source :       

#
http://www.montsaintaignan.fr


Téléphone :

02-35-14-30-00 (poste 3000)
Télécopieur :

02-35-14-30-90
Courriel : mairie@montsaintaignan.fr
Adresse internet : http://www.montsaintaignan.fr

Objet du marché :

La présente consultation concerne les travaux de remplacement du revêtement de surface des
terrasses accessibles du pôle de petite enfance "Crescendo" à Mont-Saint-Aignan.

Durée du marché :

Le marché est un lot unique. 
Les variantes ne sont pas autorisées.
Le délai global d'exécution comprend l'approvisionnement et la pose.
Il part de la notification du marché (envisagée semaine 25), valant ordre de service, permettant à
l'entreprise de réaliser son approvisionnement.
Les travaux devront impérativement débuter le 31 juillet 2017.
L'établissement étant fermé jusqu'au 18 août 2017 inclus, la majeure partie des travaux devra
être réalisée pour cette date. Si toutefois ils ne pouvaient pas être terminés en totalité, le reliquat
des travaux pourrait se prolonger jusqu'au 8 septembre 2017.
De part cet impératif, le candidat remettra dans son offre un planning détaillé des travaux à
réaliser. Celui-ci constituera une pièce contractuelle et les délais qui y seront indiqués se
substitueront aux délais fixés par la maîtrise d'oeuvre.

Nombre et consistance des lots :

Les différentes prestations sont décrites comme suit :

remplacement du revêtement de surface des terrasses du 1er étage du bâtiment.
1. Dépose et évacuation du revêtement existant, compris traitement des déchets
2. Dépose soignée des caillebotis existants, avec repérage pour récupération, y compris cavaliers
et supports
3. Nettoyage, vérification et reprise si nécessaire de l'étanchéité de la toiture, y compris des
chéneaux et des entrées d'eau pluviales existantes

4. Réalisation d'un plancher terrasse en bois composite ( dito existant sur la terrasse du
RDC), comprenant :

Fourniture et pose de dalles 50 x 50 en bois composite à profils rainurés, type DALWEX ou
similaire, posées sur plots PVC réglables extra-plats
Profil de finition en périphérie des terrasses et ouvrages divers
Nota : Les plots devront être le moins haut possible de façon à limiter la hauteur de marche entre
l'intérieur des locaux et le plancher terrasse
Les espaces entre dalles devront avoir la plus faible largeur possible afin d'éviter que les enfants
en bas âge ne puissent y coincer leurs doigts

5. Réalisation de bandes drainantes en caillebotis au droit des baies vitrées en façade, au
même niveau que le plancher terrasse, selon coupe de principe en annexe, comprenant :

http://www.montsaintaignan.fr


Fourniture et pose de plinthes filantes au droit des façades vitrées, en tôle inox 3mm d'épaisseur
minimum, comprenant retour en tête plié à 90° suivant un rayon de 3mm maximum, de façon à
ne pas avoir d'angle vif au passage des marches, équerres filantes pour reprise d'appui des
caillebotis, fixations par chevilles et boulonnerie inox, y compris calage variable 
Fourniture et pose de profils « Z » filants en tôle d'inox 3 mm, en rive du plancher bois composite,
de façon à créer la reprise d'appui du caillebotis, y compris boulonnage en inox pour association
avec le plancher et l'extrémité des lambourdes
Pose des caillebotis récupérés, y compris cavaliers de maintien 
Fourniture et pose de tapis caoutchouc antidérapant alvéolé,sur les caillebotis métalliques, avec
maille de 19mm, épaisseur 23mm, Caillebotis DIAMOND ou similaire
Nota :Tous les profils métalliques devront être soigneusement ébavurés et exempts de tout bords
tranchants
Les dalles de caillebotis seront reconduites dans leurs dimensions existantes
Les travaux seront réalisés conformément aux normes et règlements en vigueur et selon les
prescriptions des fabricants.
Les prix comprennent toutes les sujétions d'amenée et repli du matériel, d'installation de chantier,
de protection des ouvrages existants. En cas de travaux pendant le fonctionnement de
l'établissement, l'entreprise devra mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour la
protection des personnes et pour éviter au maximum la gène des usagers. Les prix comprennent
également tous les accessoires et habillages divers nécessaires à la parfaite finition de
l'ensemble. 

Dès notification du marché, l'entreprise devra fournir les échantillons suivants :

dalle composite, caillebotis, plot, pour validation avant commande.

Procédure de passation :

Procédure adaptée. Application de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25/03/2016 relatif aux
marchés publics.

Date limite :

Lundi 29 mai 2017 - 17h00.

Modalités d'attribution :

* Les variantes ne sont pas autorisées.
* Aucune option n'est prévue.
* Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la
remise des offres.
* Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et
financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le
candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à
sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou
de l'accord-cadre.
* Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du



marché public ou de l'accord-cadre :
- 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 (le cerfa
NOTI2 n'est plus obligatoire et a été supprimé). Ces attestations peuvent être obtenues en ligne
sur les sites de l'urssaf et de la Dgfip.
* Autres renseignements demandés :
- attestations d'assurances.

Les formulaires DC1, DC2, sont disponibles sur le site internet du ministère de l'économie
et des finances :

disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
La production par l'attributaire du marché, des pièces mentionnées à l'article 55 du décret n°
2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés publics est impérative mais pas obligatoire à ce
stade de la procédure. En revanche, une fois le marché attribué, le refus de produire ces pièces
entraînera l'application des dispositions prévues à même cet article.
NB : le candidat peut recourir à un espace de stockage numérique pour soumissionner à cette
consultation. Les modalités relatives à son recours sont expliquées dans le cadre du règlement de
la consultation.

Critères de sélection :

1- Valeur technique de l'offre (notée sur 35). Elle sera appréciée au regard du mémoire technique
qui comprendra notamment les fiches techniques des matériaux proposés, les détails d'exécution,
les moyens mis en oeuvre pour la réalisation du chantier.
2- Prix (noté sur 35).
3- Délai (noté sur 30).

Renseignements divers :

* Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le retrait du dossier de consultation est gratuit. 
* Pour le retrait du dossier de consultation, Les candidats ont la possibilité de le télécharger en
même temps qu'ils consultent l'avis d'appel public à concurrence sur le site
http://www.marchesonline.com (référence 2017MSAMAPA17).
* Conditions de remise des offres ou des candidatures :

Les candidats devront transmettre leur offre sous pli fermé, sur lequel sera inscrit l'intitulé
de la consultation - ne pas ouvrir :

- Soit par lettre recommandée avec A.R. à : 
Madame le Maire
Hôtel de Ville
59, rue Louis Pasteur - BP 128
76134 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX
- Soit par dépôt contre récépissé à la : 
Direction des Services Techniques
Hôtel de Ville - 2ème étage - portes 204 ou 202 en cas d'absence
59, rue Louis Pasteur - BP 128
76134 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX
Les offres qui seront remises, ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure
limites indiquées ci-dessus, ne seront pas retenues et seront renvoyées à leur expéditeur.
* Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au : 
Secrétariat de la Direction des Services Techniques 
Hôtel de Ville
59, rue Louis Pasteur - BP 128

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
http://www.marchesonline.com


76134 MONT SAINT AIGNAN CEDEX
Tél : 02 35 14 30 37
Fax : 02 35 14 30 64
Courriel : services.techniques@montsaintaignan.fr
* Délais de recours : 
Le candidat bénéficie d'un délai de deux (2) mois à compter de la réception du courrier l'informant
du rejet de sa proposition pour en demander l'annulation auprès du Tribunal Administratif de
Rouen. 
En outre, le candidat peut exercer un référé pré-contractuel. Celui-Ci peut être introduit depuis le
début de la procédure de passation et jusqu'à la signature du contrat.
* Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent :
Travaux financés sur les ressources propres de la collectivité. 
Le délai de paiement, par virement administratif, est fixé à 30 jours.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication :

Vendredi 28 avril 2017.

Visite du site :

La visite du site est obligatoire. Une attestation sera délivrée à l'issue de celle-ci et devra être
remise lors du dépôt de l'offre. 
CONTACT : 
Secrétariat de la Direction des Services Techniques 
Hôtel de Ville
59, rue Louis Pasteur - BP 128
76134 MONT SAINT AIGNAN CEDEX
Tél : 02 35 14 30 37
Fax : 02 35 14 30 64
Courriel : services.techniques@montsaintaignan.fr

Recevoir des 
avis similaires

/mon-compte/gestion-favoris/modifier/0

	Remplacement du revêtement de surface des terrasses accessibles du pôle de petite enfance "Crescendo"

