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AVIS

AVIS DE PUBLICITE

MAIRIE DE SANNOIS

Monsieur le Maire

Hôtel de Ville

Place du Général Leclerc

BP 60088 - 95111 SANNOIS

SIRET 21950582300019

L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.

Durée : 12 mois

Accord-cadre avec un seul opérateur.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;

Groupement de commandes : Non

Travaux de petites et grosses réparation et d'aménagement de la

voirie communale et des extérieurs des bâtiments

Référence 2022-voi-0010

Type de marché Travaux

Mode Procédure adaptée ouverte

Technique d'achat Accord-Cadre

Lieu d'exécution

principal

Sur l'ensemble du territoire

95110 SANNOIS

Durée 12 mois

Description L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande.

Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier

des charges.

Les prestations sont réglées par des prix unitaires.

Travaux de requalifications / d?urgences / de petites réparations / de mise

en sécurité pour des prestations de voirie réseaux divers

Il comprend notamment les prestations suivantes :

- installations de chantier, études, signalisation provisoire

- travaux préparatoires

- travaux de terrassement

- travaux d?assainissement et réseaux divers

- travaux de voirie

- travaux d?enrobé et de produits hydrocarbonés

- travaux de génie civil

- travaux de fourniture et ou de pose de mobiliers

- travaux de serrurerie

- travaux d'investigations sur réseaux enterres

- travaux en présence d'amiante

- mise à disposition de personnel et / ou de matériel

Code CPV principal 45233141 - Travaux d'entretien routier
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Forme Prestation divisée en lots : Non

Les variantes sont exigées : Non

Identification des catégories d'acheteurs intervenant :

Acheteur(s) habilité(s) à passer les marchés subséquents ou bons de

commande.

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

:

Aptitude à exercer l'activité professionnelle

Liste et description succincte des conditions :

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en

redressement judiciaire.

- 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

- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du

candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés

employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2

et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie

des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail)

- Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur

l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des

bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R.

3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents

- 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-du-candidat)

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre

du groupement. (disponible à l'adresse suivante :

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

La liste des pièces de la candidature figure au règlement de la

consultation

Capacité économique et financière :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication

des informations et documents requis :

- 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.

Référence professionnelle et capacité technique :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication

des informations et documents requis :

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et

l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois

dernières années.

- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq

dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour

les travaux les plus importants.

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement

technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de

même nature.

Marché réservé : Non
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Réduction du nombre de candidats : Non

La consultation comporte des tranches : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

Visite obligatoire : Non

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).

Renseignements

administratifs

Service de la Commande Publique

Tél : 01 39 98 20 63

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil

d'acheteur : Oui

Offres Remise des offres le 29/08/22 à 12h00 au plus tard.

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Renseignements complémentaires

Les documents de la consultation sont téléchargeables sur

https://www.achatpublic.com

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation,

les candidats transmettent impérativement leur demande par

l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse

URL est la suivante : https://www.achatpublic.com

Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de

remise des plis.

Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le

dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant

la date limite de remise des plis.

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

2-4 bd de l'Hautil

BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex

Tél : 01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59

greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr

Organe chargé des procédures de médiation :

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

2-4 bd de l'Hautil

BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex

Tél : 01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59

greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :

Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de

justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du

contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA,

et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.

Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et

pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la

conclusion du contrat est rendue publique.

Envoi le 25/07/22 à la publication
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