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> Voir l'annonce sous sa forme originale

Ml - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce

Département(s) de publication : 77
Annonce No 17-107776

Travaux

^Imprimer

Avis de marché

boamp.fr | Contact | FAC

Jeudi 27 JuJIet 20

Avis faisant référence à cette annonce (0)
> Créer un avis de transparence ex anie volontaire
> Créer un avis de résultat de marcbé

> Créer un avis d'annulation
> Créer un avis rectificaiir

- Uom ef adresse officielsde l'organisme acheteur : Ville de Montereau.
Correspondant : M. le maire, 54 rueJean Jaurès 77130 Montereau Fault Yonnetél. ; 01-64-7CM4-00télécopieur : 01-64-70-44-07.

Adresse Internet du profil d'acheteur : https://webmarche.adullact.org/?page=enlreprise.EntrepriseHome&goto=.

Objet dumarché : travaux de mise en lumière de laCollégiale Notre Dame et St Loup (éclairage du bas parvis et rosace).
Mofs descripteurs : Electricité (travaux), Génie civil. Terrassement.
Lieud'exécution : collégiale Notre Dame et St Loup, 77130 Montereau.

Caractéristiques principales :
ce marché a pourobjet, la miseen lumière du parvis de la Collégiale Notre Dame et St Loup, et de sa rosace
Cautionnement et garantiesexigés : aucune clause de garantiefinancière ne sera appliquée.
Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.
Modalités essentielles de financement et depaiement et/ou références auxtextes qui lesréglementent : fonds propres de laCommune.
Forme juridique que devra revêtir legroupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : encasdegroupement, laforme souhaitée par lepouvoir
adjudicateur est un groupement solidaire. Silegroupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation
pour se conformerau souhait du pouvoiradjudicateur tel qu'ilest indiquéci-dessus.
Les candidats peuvent présenter une offre soit en qualité decandidat individuel, soit enqualité demembre d'un ou plusieurs groupements. Ils nepeuvent donc pas
cumuler les deux qualités. Un même candidat ne pourra pas êtremandataire de plusd'ungroupement pour unmêmemarché.
Lescandidatures et les offres serontentièrement rédigées en langue française ainsique les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documentsà produire obligatoirementpar le candidat, à l'appuide sa candidature :
• Copiedu ou des jugements prononcés, si le candidatest en redressementjudiciaire:
- Déclaration surl'honneur ducandidat justifiant qu'il n'entre dans aucun descas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45et48de

l'ordonnance n°2015-899 du23juillet 2015 ou,pour lesmarchés publics de défense oude sécurité, qu'il n'entre dansaucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et48 del'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le
cadre du formulaire DC1, ci-après);

- Déclaration surl'honneur du candidat attestant qu'il esten règle, aucours del'année précédant celle aucours delaquelle a lieu lelancement de la consultation
auregard desarticles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;

- Si le candidat estétabli en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail esteffectué par des salariés employés régulièrement au
regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 ducode dutravail (dans lecas oùlecandidat emploie des salariés, conformément à l'article D, 8222-5-3° du
code du travail);

- Si le candidat estétabli ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à sessalariés des bulletins depaie comportant
les mentions prévuesà l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documentséquivalents.

Documents à produire à l'appuides candidaturesparle candidat, au choix de l'acheteurpublic:
- Déclaration concernant lechiffre d'affaires global etlechiffre d'affaires concemant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés aucours des

trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration appropriéede banques ou preuved'uneassurance pourles risques professionnels;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune destrois demières années;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq demières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus

importants. Ces attestations indiquent lemontant, l'époque etlelieu d'exécution destravaux etprécisent s'ils ont étéeffectués selon les règles del'art etmenés
régulièrement à bonne fin;

- Déclaration indiquant l'outillage, lematériel et l'équipement technique dont lecandidat dispose pour laréalisation demarchés demême nature;
- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures;
- Formulaire DCI, Lettre decandidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.90uv.fr

/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http;//www.econom]e.gouv.fr

/daj/formulaires-dedaration-du-candldat);
- Formulaire DO 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulalres-declaration-candidat-dc1-dc2-

dc3-dc4);
- S'il s'appuie, pour présenter sacandidature, sur les capacités professionnelles, techniques etfinancières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit

les mêmes documents concemant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que
chacun decesopérateurs économiques mettra à sadisposition lesmoyens nécessaires, pendant toute ladurée d'exécution du marché public ou del'accord-cadre;

-SI les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française. Ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme \
l'original par un traducteur assermenté.

Documents à produire obligatoirement parl'attributaire, avant la signature etlanotification du marché public ou del'accord-cadre (hrmulaire N0TI1) :
• Les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Sil'attributaire estétabli enFrance, lesattestations etcertificats délivrés par lesadministrations et organismes compétents prouvant qu'a a satisfait à ses
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obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus;
- Sil'attributaire est établi dans un Etat autreque la France, uncertificat établi par lesadministrations et organismes du paysd'origine. Lorsqu'un telcertificat

n'estpas délivré parle paysconcerné, il peutêtre remplacé parunedéclaration sous serment, ou dans les Etats où untelsermentn'existe pas, parunedéclaration
solennelle faite parl'intéressé devant l'autorité judiciaire ouadministrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays;

- Siles documents fournis par lecandidat ne sont pas établis en langue française, ilsdoivent êtreaccompagnés d'unetraduction en français, certifiée conforme.
l'original par un traducteur assermenté.

Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés ; l'acted'engagement {A.E.) : à compléter, parles représentants qualifiés des entreprises ayantvocation à être titulaire du

contrat;

- Autresrenseignements demandés ; le cahierdes clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : cahierci-joint à accepter sans aucune modification, daté et
signé;

- Autres renseignements demandés : lecahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) : cahier ci-joint à accepter sansaucune modification, datéet signé
- Autresrenseignements demandés : le Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E) à compléter, à dater et à signer;
- Autres renseignements demandés : un devis détailléà fournir par le candidat, à dater et à signer;
- Autres renseignements demandés ; lemémoire technique, à dater et à signer, accompagné d'une simulation visuelle sous laforme que le candidat jugera le

plus opportun (clé usb, cd-rom, photo....).
La transmission et lavérification des documents de candidatures peut êtreeffectuée parledispositif Marché public simplifié sur présentation dunuméro de SIRET •
NON

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plusavantageuse appréciée en fonction des critères énoncésci-dessous avecleurpondération.
- prix des prestations ; 60 %;
- valeur technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limitede réception des offres : 8 septembre 2017, à 12 heures.
Délaiminimum de validité des offres: 120joursà compterde la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché parle pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : mfy-1725.

Renseignements complémentaires : une visitedes lieux avant remisede l'offre est obligatoire.
Les candidats doivent se rapprocher des Services Techniques pourprendre rendez vousavec m. Podorojnyi afin d'effectuer lavisite des lieux.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises est gratuit.
Ilest téléchargeable gratuitement à l'adresse suivante :

https://webmarche.adullact.org/7pagesentreprise. EntrepriseHome&goto=
Le code du marché est : mfy-1725
Aucunedemande d'envoi du dossier sur support physique électroniquen'est autorisée.
Retrait enmairie ;lecandidat doit faire laréservation du DCE par courrier, télécopieur (01.64.70.44.17.) ou par téléphone (01.64.70.44.21.). Il lui sera remis au
bureau des marchés publics.
Retrait par voie postale : il lui sera transmis en retour.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté. Cepli devra être remis contre récépissé ou, s'il estenvoyé par laposte par pli recommandé avec avis de
réception postal, parvenir à destination avant ladate etl'heure limites deréception desoffres indiquées sur lapage degarde du présent document.
Lepouvoir adjudicateur autorise la transmission des documentspar voieélectronique à l'adresse suivante;
https://webmarche.adullact.org/?page=entreprise.EntrepriseHome&goto=.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 juillet2017.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Correspondant : M. Bernard PODOROJNYI, tél. : 01-64-70-44-61, télécopieur: 06-07-30-80-16.

Eléments non publiés

Eléments de facturation :

Votre référence de commande au BOAfiAP : MFY-1725
Libellé de la facture : Ville de Montereau Direction des Affaires Financières 54 Rue Jean Jaurès 77130 Montereau Fault Yonne
S/ref; 21770305700018

Classe de profil : Commune

Indexation de l'annonce :

Date jusqu'à laquelle cetteannonce doit êtredisponible surlesitede consultation http://www.boamp.fr : 8septembre 2017
Objetde l'avis : travaux de mise en lumièrede la collégialenotre dame et st loup
(éclairage du bas parvis et rosace)
Nom de l'organisme : Ville de Montereau
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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