Date d'envoi au service éditeur : 04/11/2018
Mis en ligne sur le site { HYPERLINK "http://www.boamp.fr/avis/detail/18154201/officiel" \o "Voir la publication sur BOAMP.fr" \t "_blank"
} du 04/11/2018 au 03/12/2018
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 13
Annonce No 18-154201
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville du Puy-Sainte-Réparade.
Correspondant : Mme Chelaghemdib Laetitia, Dgs, 2, avenue des Anciens Combattants 13610 Le Puy Sainte Reparade
tél. : 04-42-61-82-36, télécopieur : 04-42-61-95-87, courriel : { HYPERLINK "mailto:dgs@mairie-lepuysaintereparade.fr"
}
adresse internet : { HYPERLINK "javascript:BMP_openWindow(%22http://www.villelepuysaintereparade.fr/%22,%22TestLien%22,%22%22);" }.
Adresse internet du profil d'acheteur : { HYPERLINK
"javascript:BMP_openWindow(%22http://www.klekoon.com%22,%22TestLien%22,%22%22);" }.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché :

Accords cadre mono attributaire à bons de commande sans montant minimum et avec montant
maximum pour chaque lot, en vue de l'exécution de travaux d'entretien, de rénovation, de
réparation et d'amélioration du patrimoine immobilier dans les bâtiments appartenant à la
Commune ou loués par elle.
Type de marché de travaux : Exécution.
CPV - Objet principal : 45000000 - IA27 - IA05 - IA36.
Lieu d'exécution : Le Puy-Sainte-Réparade
Code NUTS : -FRL04.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre. Accord-cadre avec un seul opérateur.

Caractéristiques principales :
La consultation concernent la conclusion d'accords cadre mono attributaire à bons de commande sans montant minimum et
avec montant maximum pour chaque lot, en vue de l'exécution de travaux d'entretien, de rénovation, de réparation et
d'amélioration du patrimoine immobilier dans les bâtiments appartenant à la Commune ou loués par elle
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Accords cadre mono attributaire à bons de commande sans
montant minimum et avec montant maximum pour chaque lot, en vue de l'exécution de travaux d'entretien, de rénovation,
de réparation et d'amélioration du patrimoine immobilier dans les bâtiments appartenant à la Commune ou loués par elle.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
En cas de co-traitance, il sera fait application de l'article 45 décret no 2016-360 du 25 mars 2016 autorisant de choisir lors
de l'attribution du marché, l'unique forme suivante à retenir pour celui-ci, soit le groupement solidaire avec mandataire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de
défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45
,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du
formulaire DC1, ci-après);
- 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.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- 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 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. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des
travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation
de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen,
notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de
l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante
: { HYPERLINK "http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat" });
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres
opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui
sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques
mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

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).

Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 3 décembre 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018STECH012.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 novembre 2018.
Mots descripteurs : Tous corps d'état.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - chauffage rafraichissement.
C.P.V. - Objet principal : 45331000.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux)
Lot(s) 2. - electricité.
C.P.V. - Objet principal : 45311000.
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
Lot(s) 3. - etanchéité.
C.P.V. - Objet principal : 45261420
Objets supplémentaires : 45261410.
Mots descripteurs : Etanchéité
Lot(s) 4. - maçonnerie.
C.P.V. - Objet principal : 45262522
Objets supplémentaires : 45223220
45421141.
Mots descripteurs : Maçonnerie
Lot(s) 5. - menuiseries aluminium pvc.
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 6. - menuiseries bois.
C.P.V. - Objet principal : 45421150
Objets supplémentaires : 45421000.
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 7. - métallerie serrurerie.
C.P.V. - Objet principal : 45223110.
Mots descripteurs : Métallerie, Serrurerie
Lot(s) 8. - peinture.
C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Mots descripteurs : Peinture (travaux)
Lot(s) 9. - plomberie.
C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Mots descripteurs : Plomberie (travaux)
Lot(s) 10. - charpente couverture bois.
C.P.V. - Objet principal : 45261000.
Mots descripteurs : Charpente, Couverture

