
 

Avis d'appel public à la concurrence  

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  

Ville de Sannois 

Correspondant : Commande Publique Place du Général Leclerc , BP 60088 , 95111 SANNOIS CEDEX. Tél: 
0139982032. Courriel: commande.publique@sannois.org. Adresse internet: https://www.ville-sannois.fr 
Adresse internet du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com 

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  

Services généraux des administrations publiques. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.  
Objet du marché :  

Numéro de la consultation : 2019-BAT-0006 GROUPE SCOLAIRE GAMBETTA - EXTENSION ET 
REDIMENSIONNEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE, EXTENSION DE L ELEMENTAIRE, CREATION D 
UNE MATERNELLE ET AMENAGEMENT D UN CENTRE PERISCOLAIRE ALSH 

Mots descripteurs :  

Bâtiment.  
Type de travaux : Exécution.  
Classification CPV :  

Objet principal : 45000000.  
Lieu d'exécution :  

Sannois (Groupe scolaire Gambetta). .  
Code NUTS :  

FR108. 
L'avis implique :  

Un marché public . 
Caractéristiques principales :  

GROUPE SCOLAIRE GAMBETTA EXTENSION ET REDIMENSIONNEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE, 
EXTENSION DE L ELEMENTAIRE, CRÉATION D UNE MATERNELLE ET AMÉNAGEMENT D UN CENTRE 
PÉRISCOLAIRE ALSH Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot. 
Options (descriptions concernant les achats complémentaires) : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire 
du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.. 
Des variantes seront-elles prises en compte :  

Non.  
La procédure d'achat du présent avis est couverte p ar l'accord sur les marchés publics de l'OMC :  

Non. 
Prestations divisées en lots :  

Oui. 
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots. 
Cautionnement et garanties exigés :  

Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution 
personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100,0 % du 
montant de l'avance. 
Modalités essentielles de financement et de paiemen t et/ou références aux textes qui les réglementent : 
Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix actualisables. Avance de 5,0 % accordée dans les 
conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'o pérateurs économiques attributaire du marché :  

Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché. Interdiction de présenter plusieurs offres en 
agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité 
de membres de plusieurs groupements. 
L'exécution du marché est soumise à d'autres condit ions particulières :  

Oui. 
Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. 
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :  

Français.  
Unité monétaire utilisée :  

l'euro. 
Conditions de participation :  



Situation juridique - références requises :  

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 
soumissionner; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 
5212-11 du Code du travail; Délégation de pouvoir;. 
Capacité économique et financière :  

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du 
contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles; Déclaration appropriée de banques ou 
preuve d'une assurance pour les risques professionnels;. 
Capacité technique :  

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour 
chacune des trois dernières années; Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée 
d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été 
effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin); Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et 
l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat; Attestation de réalisation de 
travaux en site occupé, scolaire ou tout autre type d'ERP.;. 
Marché réservé :  

Non. 
La transmission et la vérification des documents de  candidatures peuvent être effectuées par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation  du numéro de SIRET :  

Non 

Candidats :  

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 :  

03-07-2019  (17:00)  
Délai de validité des offres :  

90 jours à compter de la date limite de réception des offres.  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvo ir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :  

2019-BAT-0006/BO. 
Renseignements complémentaires :  

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Le choix du mode de 
transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à 
l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine 
de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de 
(GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se 
termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même 
candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde 
transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur 
support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le 
nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants : - lorsqu'un 
programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ; - lorsque le pli 
électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa transmission ait 
commencé avant la clôture de la remise des plis. La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à 
l'adresse suivante : Non renseigné Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des 
documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. La signature 
électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. Après attribution, l'offre 
électronique retenue sera transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par 
les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 
Numéro de la consultation : 2019-BAT-0006 Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". 
Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été 
transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Une visite sur site est 
obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de 
visites sont les suivantes : Une visite du site est organisée par les Services Techniques en date du jeudi 13, ou 
mardi 18 ou lundi 24 juin. Rendez-vous fixée sur place à 9h00 après inscription par courriel à l'adresse 



services.techniques@sannois.fr Cette visite est obligatoire pour tous les lots, le défaut de présentation de 
l'attestation de visite entrainera le rejet de l'offre. 
Conditions de remise des offres ou des candidatures  : 
La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur 
le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La 
transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission 
par voie papier n'est pas autorisée. 
Date d'envoi du présent avis à la publication :  

04-06-2019 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/ demandes de participation doivent être envoyés :  

Adresse internet : https://www.achatpublic.com 

Adresse auprès de laquelle des renseignements compl émentaires peuvent être obtenus :  

Adresse internet : https://www.achatpublic.com 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent êt re obtenus :  

Adresse internet : https://www.achatpublic.com 

Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise. 2-4, Boulevard de l'Hautil , BP 30322 , 95027 CERGY PONTOISE 
CEDEX , Téléphone : 0130173400 , Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr , Fax : 0130173459, Adresse 
internet : http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ 
Service auprès duquel des renseignements peuvent êtr e obtenus concernant l'introduction des recours :  

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise. 2-4, Boulevard de l'Hautil , BP 30322 , 95027 CERGY PONTOISE 
CEDEX , Téléphone : 0130173400 , Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr , Fax : 0130173459, Adresse 
internet : http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ 
Renseignements relatifs aux lots :  

Lot No : 01 - .  

Mots descripteurs : Bâtiment.  
[TERRASSEMENTS - GROS-ŒUVRE - VRD] 
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché. 
C.P.V. - Objet principal :45223220. Objets supplémentaires : 45110000.  
Lot No : 02 - .  

Mots descripteurs : Bâtiment.  
[ETANCHEITE] 
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché. 
C.P.V. - Objet principal :45260000.  
Lot No : 03 - .  

Mots descripteurs : Bâtiment.  
[MENUISERIES EXTERIEURES] 
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché. 
C.P.V. - Objet principal :44220000.  
Lot No : 04 - .  

Mots descripteurs : Bâtiment.  
[MENUISERIES INTERIEURES BOIS] 
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché. 
C.P.V. - Objet principal :44220000.  
Lot No : 05 - .  

Mots descripteurs : Bâtiment.  
[SERRURERIE] 
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché. 
C.P.V. - Objet principal :44316500.  
Lot No : 06 - .  

Mots descripteurs : Bâtiment.  
[PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE - VENTILATION (CVC)] 
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché. 
C.P.V. - Objet principal :45330000.  
Lot No : 07 - .  

Mots descripteurs : Bâtiment.  
[ELECTRICITE CFO/CFA] 
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché. 



C.P.V. - Objet principal :09310000.  
Lot No : 08 - .  

Mots descripteurs : Bâtiment.  
[CLOISONS – DOUBLAGES - PLAFONDS SUSPENDUS] 
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché. 
C.P.V. - Objet principal :44111400.  
Lot No : 09 - .  

Mots descripteurs : Bâtiment.  
[CARRELAGE - FAËINCE - SOLS SOUPLES - PEINTURE - NETTOYAGE] 
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché. 
C.P.V. - Objet principal :45431000. Objets supplémentaires : 44112200.  
Lot No : 10 - .  

Mots descripteurs : Bâtiment.  
[ASCENSEUR] 
Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché. 
C.P.V. - Objet principal :45313100.  

 

 


