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Avis de marché

Département(s) de publication : 95
Annonce No 23-6780

I. II. III. IV. V. VI.

FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

SECTION I : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR

Nom complet de l'acheteur :
Commune de Sannois
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
21950582300019
Ville :
SANNOIS
Code Postal :
95111
Groupement de commandes :
Non

Département(s) de publication : 95

SECTION 2 : COMMUNICATION

Lien vers le profil d'acheteur :
https://www.achatpublic.com/
Identifiant interne de la consultation :
2023-Bat-0002
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Commande Publique
Adresse mail du contact :

Numéro de téléphone du contact :
+33 139982145

SECTION 3 : PROCEDURE

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
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 Dc 1 Dc 2 Délégation de pouvoir

capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
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 Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des
opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi
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capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
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

Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
17 février 2023 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :

Critères d'attribution :
énoncé dans le Rc

SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ

Intitulé du marché :
Marchés de rénovation des équipements de Chauffage, Ventilation et Climatisation, incluant des travaux de Curage et de Second œuvre du Centre
Cyrano de Bergerac de Sannois

Code CPV principal
Descripteur principal : 45259000

Type de marché :
Travaux

Description succincte du marché :
Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires

Lieu principal d'exécution du marché :
Centre Cyrano de Bergerac 95110 - Sannois
Durée du marché (en mois) :
8
Valeur estimée (H.T.) :
1 400 000
Valeur entre :

et :

La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui

Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Climatisation, Ventilation

SECTION 5 : LOTS

OBJET : Marchés de rénovation des équipements de Chauffage, Ventilation et Climatisation, incluant des travaux de Curage et de Second oeuvre
du Centre Cyrano de Bergerac de Sannois

Description du lot : 01 : Cur - Désamiantage et curage des installations existantes. Cur - Désamiantage et curage des installations existantes
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45262660
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : Centre Cyrano de Bergerac 95110 Sannois

Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Climatisation, Ventilation

Description du lot : 02 : Soe - Divers second œuvre et création du Local Technique no 3 du Marché . Soe - Divers second ?uvre et création du Local

Technique no 3 du Marché
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421146
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : Centre Cyrano de Bergerac 95110 Sannois

Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Climatisation, Ventilation

Description du lot : 03 : Cvc - Fournitures et mise en œuvre d'installations de climatisation, chauffage et ventilation. Cvc - Fournitures et mise en
?uvre d?installations de climatisation, chauffage et ventilation
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45331000
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
Lieu d'exécution du lot : Centre Cyrano de Bergerac 95110 Sannois

Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Climatisation, Ventilation

Description du lot : 04 : Sec - Sécurisation des accès des terrasses techniques. Sec - Sécurisation des accès des terrasses techniques
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45340000
Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros
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Lieu d'exécution du lot : Centre Cyrano de Bergerac 95110 Sannois
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Climatisation, Ventilation

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Visite obligatoire :
Oui
Détail sur la visite (si oui) :
Les visites sur site sont obligatoires. L'attestation de visite doit être signée et fournie par le pouvoir adjudicateur.
Aucune attestation réalisée par le candidat pour son propre compte ne sera prise en compte
Autres informations complémentaires :
Les visites auront lieu les : - lundi 23 janvier 2023 à 15h, - mercredi 25 janvier 2023 à 15h, - mardi 31 janvier 2023 à
9h, - vendredi 3 février 2023 à 9h le DCE est téléchargeable sur https://www.achatpublic.com. Une variante est
autorisée pour le lot 03 CVC - fournitures et mise en œuvre d'installations de climatisation, chauffage et ventilation
(cf. Rc)
Date d'envoi du présent avis :
13 janvier 2023

Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 2023-BAT-0002
Classe de profil : Commune
Siret : 21950582300019
Libellé de la facture : Commune De Sannois Service marchés Place du Général Leclerc, F-60088 Sannois.

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  17 février 2023
Objet de l'avis : Marchés de rénovation des équipements de Chauffage, Ventilation et Climatisation, incluant des travaux de Curage et de Second oeuvre du
Centre Cyrano de Bergerac de Sannois
Nom de l'organisme : Mairie de Sannois
Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux
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