ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 08/06/2018 - 14:35

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Nogent-sur-Oise
Correspondant : M. Jean-François Dardenne, Maire, 74 rue du Général de Gaulle BP 10102, 60181 Nogentsur-oise cedex, tél. : 03 44 66 30 30, courriel : marches@nogentsuroise.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Classes CP à 12. Travaux d'aménagement dans les écoles élémentaires des groupes
scolaires : Jean Moulin et l'Obier
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45262310
• Objets complémentaires : 45420000
• Objets complémentaires : 45311200
• Objets complémentaires : 45442110
• Objets complémentaires : 45331000
Lieu d'exécution et de livraison : Groupes solaires Jean Moulin 28 rue de la Liberté et Obier 10 rue du
Professeur Calmette, 60180 Nogent-sur-oise
Code NUTS : FRE22
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Travaux de réaménagement pour le dédoublement des classes de CP en classes de 12 élèves dans deux
groupes scolaires Jean Moulin et Obier, classés en zone REP.
Les travaux à exécuter à Jean Moulin sont :
- la création d'une nouvelle entrée et d'un espace d'éveil par la fermeture partielle du préau ;
- la modification de cloisonnements au RDC de la bibliothèque et de la salle des professeurs ;
- le remplacement de dalles de faux plafond et des travaux de peinture dans une salle à RDC ;
- la création de 2 salles de classes et la création des locaux de rangement et ménage ;
- la réalisation de la ventilation de l'espace d'éveil et d'un bloc sanitaire.
Ainsi que les travaux de chauffage, électricité, peinture, sols souples, faux plafond afférents
Les travaux à réaliser à l'Obier sont :
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- l'installation d'une cloison permettant d'ouvrir une « classe provisoire » pendant toute la durée du chantier ;
- le cloisonnement dans la salle d'activité du RDC pour la création d'une classe de 12 élèves et d'une classe de
27 élèves ;
- l'installation d'un préau modulaire y compris reprise de façade ;
- la création d'une porte au R+1 pour le transfert du RASED.
Ainsi que les travaux de chauffage, électricité, peinture, sols souples, faux plafond afférents
L'amiante existante sera enlevée par une entreprise spécialisée sous le contrôle du pouvoir adjudicateur, avant
le commencement des travaux.
• Descriptions concernant les achats complémentaires : Prestations supplémentaires éventuelles (P.S.E.)
obligatoires
Lot 1 gros oeuvre, menuiseries extérieures, plâtrerie, isolation, faux plafond, menuiseries intérieures et auvent
en P.S.E.1 : Réalisation d'un auvent à Jean Moulin.
Lot 2 électricité courant fort, courant faible et ventilation : Eclairage extérieur sous l'auvent à Jean Moulin.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Cautionnement et garanties exigés : Une avance de 5% du montant initial est accordée au titulaire, lorsque le
montant initial du marché est supérieur à 50 000 euro(s).HT et dans la mesure où le délai d'exécution est
supérieur à 2 mois.
Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignataire des paiements.Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une
garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Les travaux seront financés par les fonds propres de la collectivité et les subventions DSIL et DETR.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront
payées par virement d'un mandant administratif dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes acceptées.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le pouvoir
adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Un même opérateur
économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché public.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
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 :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
• 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
• 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-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
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Autres renseignements demandés :
• Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de
soumissionner prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet 2015, et qu'il est en règle
au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés
;
-Le pouvoir de la personne habilitée à engager l'entreprise, si la personne signataire n'est pas le représentant
légal de la société (inscrit sur le Kbis).
-Le candidat peut apporter la preuve de la capacité par tout moyen, notamment par des certificats d'identité
professionnelle ou des références de travaux.
• Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME),
en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement de commande, chacun des membres du
groupement fournira un formulaire DUME complété.
Le pouvoir adjudicateur n'autorise pas les candidats à se limiter à indiquer dans le document unique de marché
européen qu'ils disposent de l'aptitude et des capacités requises sans fournir d'informations particulières sur
celles-ci.
Les candidats devront donc fournir à l'appui du Document Unique de Marché Européen, les certificats des
capacités économiques, financières et techniques mentionnés ci-dessus.
• Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur
lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet
opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il
dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un
engagement écrit de l'opérateur économique.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci dessous avec leur pondération :
• Prix (60 %)
• Valeur technique (30 %)
• Engagement temps sur le planning remis dans le dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) et
proposition d'optimisations de celui-ci (10 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 27 juin 2018 à 17 h 30
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : GPA18018
Renseignements complémentaires : Ces travaux sont à exécuter pendant les vacances scolaires, prévus
pour juillet et août 2018.
-Les calendriers prévisionnels des travaux sont fournis au dossier de consultation. Le délai d'exécution
prévisionnel de l'ensemble des travaux (les deux sites) est de 2 mois, préparation incluse, à compter de la date
fixée dans l'ordre de service. Toutefois, ces délais d'exécution sont laissés à l'initiative du candidat qui devra les
préciser à l'acte d'engagement, sans toutefois dépasser les délais plafonds correspondants.
.
La visite est obligatoire :2 horaires de visite seront programmés dans la deuxième semaine du délai de
consultation et adressés aux candidats qui en feront la demande durant la première semaine de la consultation ;
cette demande devra être adressée simultanément par courriel aux adresses suivantes :
s.arnaud@nogentsuroise.fr;
l.verhaeghe@nogentsuroise.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 08 juin 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
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Mme Sophie Arnaux , Mairie de Nogent-sur-Oise, Direction générale adjointe aux stratégies et projets
urbains,74 rue du Général de Gaulle BP 10102, 60181 Nogent-sur-oise cedex, courriel :
s.arnaud@nogentsuroise.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Mme Christelle Maumon , Mairie de Nogent-sur-Oise, Service appui à la commande publique, 74 rue du Général
de Gaulle BP 10102, 60181 Nogent-sur-oise cedex, tél. : 03 44 66 30 46, courriel : marches@nogentsuroise.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_QoZqOjSZFE
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier, CS
81114, 80011 Amiens cedex 01, tél. : 03 22 33 61 70, télécopieur : 03 22 33 61 71, courriel : greffe.taamiens@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal Administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier, CS 81114, 80011 Amiens cedex 01, tél. :
03 22 33 61 70, télécopieur : 03 22 33 61 71, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Gros oeuvre, menuiseries extérieures, plâtrerie, isolation, faux plafonds, menuiseries intérieures et
auvent en P.S.E. 1
Travaux, aux groupes scolaires Obier et Jean Moulin, de gros oeuvre, pose de menuiseries extérieures (hors
menuiseries intégrées au mur à ossature bois), plâtrerie et menuiserie intérieure.
Ce lot comprend la réalisation d'un auvent, à l'école de Jean Moulin, en prestation supplémentaire éventuelle
(P.S.E.) nº 1 de type toiture terrasse en bac acier.
Ce lot est constitué de façon à ce que le clos couvert se limite à un nombre restreint d'entreprises.
C.P.V. - : Objet principal : 45420000
• Objets complémentaires : 45410000
• Objets complémentaires : 45262310
• Objets complémentaires : 45421000
• Objets complémentaires : 45421141
Lot(s) 2 Electricité courant fort, courant faible et ventilation
Travaux de dépose des installations électriques existantes, de fourniture et pose de l'ensemble des installations
électriques, courants forts et faibles selon descriptif du C.C.T.P.
Travaux d'installation d'un caisson de ventilation et son raccordement à l'école élémentaire Jean Moulin
Ce lot contient une prestation supplémentaire éventuelle (P.S.E.) nº 1 concernant l'éclairage sous l'auvent.
C.P.V. - : Objet principal : 45311200
Informations complémentaires :
Variantes autorisées : Les concurrents n'ont pas l'obligation de présenter une offre entièrement conforme au
dossier de consultation (solution de base) : Pour l'éclairage de la circulation à Jean Moulin, les candidats
pourront proposer une variante de spots encastrés ou néon à la place d'encastrer des hublots ovales Led dans
la jouée de faux plafond.
Lot(s) 3 Chauffage
Travaux d'extension du réseau de chauffage de l'école élémentaire Jean Moulin et adaptations du réseau pour
les nouveaux locaux dans les deux groupes scolaires J. Moulin et Obier selon descriptifs du C.C.T.P..
C.P.V. - : Objet principal : 45331000
Lot(s) 4 Peinture et revêtement de sols
Travaux de peinture sur plafonds, murs, cloisons, blocs portes, tuyaux, panneaux OSB aux groupes scolaires
Obier et Jean Moulin selon descriptif du C.C.T.P..
Egalement divers fournitures telles que tapis d'entrée et barre de seuil, plus réfection de joints et de seuil, etc.
C.P.V. - : Objet principal : 45442110
Informations complémentaires :
Variantes autorisées
Les concurrents n'ont pas l'obligation de présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation
(solution de base) : A Jean Moulin, les candidats pourront proposer de mettre 2 couches de peinture
glycérophtalique sur l'assise bois du muret béton servant de banc d'entrée à la place d'une lasure.
Lot(s) 5 Auvent préau
Fourniture et pose d'un auvent sous forme de coupole en Polyester enduit traité anti salissures en guise de
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préau à l'école de l'Obier.
C.P.V. - : Objet principal : 44115710

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3268431

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

BOAMP Publication intégrale
Département : 60 - Oise
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