Communauté de communes Carnelle Pays-de-France
15 rue Bonnet
95270 Luzarches
Tel : 01.34.71.01.02

Avis d'appel public à la concurrence

Pouvoir adjudicateur :
Désignation :
Communauté de communes Carnelle Pays-de-France
15 rue Bonnet
95270 Luzarches
Statut : Communauté de communes
Activité(s) principale(s) :
• Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché :
Marché de travaux de réhabilitation du château de la Motte à Luzarches
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
L'avis concerne un marché.
Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s)
Type de marché de travaux : Exécution
Lieu principal d'exécution :
Château de la Motte, rue François de Ganay 95270 Luzarches
Code NUTS : FR108
CPV global à la consultation
CPV principal : 45000000-7
CPV propre à chaque lot
lot n°1 : Démolition/ Gros Oeuvre /CPV principal : 45000000-7
lot n°2 : Charpente/ Couverture/ Etanchéité /CPV principal : 45000000-7
lot n°3 : Façades /CPV principal : 45000000-7
lot n°4 : Menuiseries extérieures/ Métallerie /CPV principal : 45000000-7
lot n°5 : Menuiseries intérieures/ Parquets /CPV principal : 45000000-7
lot n°6 : Doublages/ Cloisons/ Faux Plafonds / CPV principal : 45000000-7
lot n°7 : Peinture/ revêtements muraux / CPV principal : 45000000-7
Lot n°8 Revêtements de sol/ Carrelage / CPV principal : 45000000-7
Lot n°9 Chauffage/ Ventilation/ Plomberie / CPV principal : 45000000-7
lot n°10 : Electricité / CPV principal : 45000000-7
lot n°11 : Ascenseur/ Elévateur PMR / CPV principal : 45000000-7
lot n°12 : Déplombage / CPV principal : 45000000-7

Les prestations sont traitées à prix forfaitaires.
Les variantes ne sont pas autorisées.
Les candidats peuvent présenter des offres pour un, plusieurs ou tous les lots.
Présentation de candidature :
Dépôt classique: La candidature peut être faite au moyen des formulaires DC1 et DC2 (formulaires à jour sur le
site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) ou du DUME (document unique
de marché européen).
Le pouvoir adjudicateur met à disposition des candidats un DUME "Acheteur", c'est à dire que la première
partie concernant les informations relatives à la procédure ont été préremplies par l'acheteur ainsi que la
partie IV concernant les critères de sélection applicables à la passation du marché.
Les informations requises au titre de la partie I seront automatiquement récupérées par le candidat, pour
autant que le service DUME électronique cité ci-dessous soit utilisé par l'opérateur économique pour générer
et remplir le DUME. Dans le cas contraire, ces informations doivent être introduites par le candidat.
Le DUME Acheteur est disponible sur le profil d'acheteur de la consultation.
Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :
Les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer
l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et
professionnelles du candidat sont:
Aptitude :
▪ L'opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce
suivant:Registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers
▪ Capacité économique et financière :
▪ Indications concernant le chiffre d'affaires annuel général sur 3 ans.
▪ Capacité technique et professionnelle :
▪ Mention des références travaux sur une période de 3 ans.
▪ Indication des techniciens ou organismes techniques, en particulier des responsables du contrôle de la
qualité, auxquels peut faire appel l'opérateur économique
▪ Description de l'équipement technique et des mesures employées par l'opérateur économique pour
s'assurer de la qualité et indication des moyens d'étude et de recherche
▪ Indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement qui seront mis en place
par l'opérateur économique
▪ Indication par l'opérateur de son accord à des contrôles par le pouvoir adjudicateur portant sur la
capacité de production, sur sa capacité technique, sur ses moyens d'étude et de recherche et sur les
mesures de contrôle de la qualité
▪ Indication par l'opérateur économique des mesures de gestion environnementale que celui-ci pourra
appliquer lors de l'exécution du marché.
▪ Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et le nombre de cadres pendant les trois
dernières années
▪ une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose
pour l'exécution du marché
▪ Indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de soustraiter.
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du
personnel chargés de la prestation.

Procédure : MAPA ouvert
Visite sur site obligatoire sur rendez vous (cf. : article 31 du règlement de consultation)

Critères d'attribution
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
1. Critère Prix des prestations
pondéré à 40 sur 100 points.
2. Critère Valeur technique
pondéré à 60 sur 100 points.

-

Produits et matériaux proposés (20 points)

-

Moyens humains et matériels (10 points)

-

Planning travaux et optimisation des temps (20 points)

-

Développement durable (10 points)

Renseignements d'ordre administratif :
Numéro de référence du marché : 2019-001
La présente consultation est une consultation initiale.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13/05/2019
Date limite de réception des offres : 14/06/2019 à 12:00
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite
de réception des offres.

Délivrance du DCE
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur ACHATPUBLIC.COM
Modalités essentielles de financement et de paiement :
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.
Règlement par Règlement par mandat administratif et virement du Trésor Public.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Après
l'attribution du marché, la personne signataire du marché pourra exiger que le titulaire adopte la forme
juridique suivante : groupement solidaire.
La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres, en agissant à la
fois :
• en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ;
• en qualité de membre de plusieurs groupements.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Admnistratif de Cergy-Pontoise
2-4 Boulevard de l'Hautil
BP 30322
95027 CERGY-PONTOISE Cedex
Tél: 01 30 17 34 00
Mél: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr

Conditions de remise des candidatures

La transmission des candidatures se fait obligatoirement par voie électronique via le profil d'acheteur :
http://www.achatpublic.com.
Un mode d'emploi est disponible sur le site. Les frais d'accès au réseau sont à la charge des candidats.
La remise des candidatures contre récépissé n'est pas autorisée.
La présentation d'une candidature sous forme d'un support physique électronique n'est pas autorisée.
L'envoi des candidatures par voie postale n'est pas autorisé.

Signature des documents transmis par le candidat
L'acheteur exige que les opérateurs économiques signent électroniquement le DUME (électronique) ou
documents équivalents (DC1 et DC2).
L'obligation de signature électronique se fait conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 12 avril 2018
relatif à la signature électronique dans la commande publique.
Profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com

Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les
candidats devront faire parvenir une demande au moyen du profil d'acheteur au plus tard 7 jours calendaires
avant la date limite de remise des offres.

Bon à publier
Signé électroniquement par :
Patrice ROBIN
Le Président

13/05/2019

