ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 14/05/2018 - 18:47

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 : SYNDICAT MIXTE DU PARC D'ACTIVITES MULTISITES DE LA VALLEE DE LA BRECHE
Correspondant : M. Alain BOUCHER, Président, 105 rue Louis Blanc - CS 80203, 60762 Montataire cedex,
tél. : 03 44 25 25 46, courriel : marches@nogentsuroise.fr
Objet du marché : Réfection de voirie et modification de l'entrée de la zone de stockage expédition
Site industriel Montupet - Linamar à Laigneville
Type de marché de travaux :
Lieu d'exécution : 3 Rue de Nogent, 60290 Laigneville
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Démolition de voirie béton, terrassements et réalisation d'une voirie sur forme en béton concassé et couche
de base en EME 0/14 et couche d'usure en béton bitumineux à module élevé BBME 0/10 sur 6 cm d'épaisseur.
Amélioration Entrée parking comprenant abattage d'arbre, terrassements et réalisation d'une voirie sur forme en
béton concassé 0/40 en béton bitumineux à module élevé 0/10 sur 6 cm d'épaisseur.
Réfection de tranchées comprenant découpe à la scie, rabotage enrobés existants, remise en forme et purge
superficielle et réalisation de couche d'usure en béton bitumineux à module élevé 0/10 sur 6 cm d'épaisseur
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Réfection de voirie sur 325,00 m²
Amélioration entrée parking sur 15 m²
Réfection de tranchées sur 90 m²
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 1 mois à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie de 5% du montant du marché sera constituée.
Celle-ci pourra être remplacée par une garantie à première demande.
Dans le cas où une avance serait accordée, le titulaire devra justifier de la constitution d'une garantie à première
demande à concurrence de 100% du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Délai global de paiement à 30 jours à compter de la réception des factures par mandat administratif.
Les prestations seront financées par fonds propres du syndicat.
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.
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Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
• Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) ou
le Document Unique de Marché Européen (DUME) pour présenter leur candidature. Ces documents sont
disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous :
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 48 du Décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 :
Une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de
soumissionner obligatoires 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;
La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
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 l'extrait de Kbis.
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que
prévus à l'article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :
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 ;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation du contrat ;
• Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier :
FNTP 311 3121
Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à
elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
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 :
• Valeur Technique comprenant à hauteur de 5% chacun les sous-critères suivants: Moyens de l'entreprise,
Hygiène et sécurité, Organisation de chantier, Méthodologie, Fournitures, PAQ contrôle, SOSED, Planning. (40
%)
• Prix des prestations (30 %)
• Délai d'exécution (30 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 30 mai 2018 à 12 h 00
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 : SMVB 18014
Renseignements complémentaires : La visite du site est conseillée.
Personne à contacter : M. Didier Betschart - Tél.: 06 16 79 72 50
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Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 mai 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Correspondant
: M. Didier BEDCHART , SYNDICAT MIXTE DU PARC D'ACTIVITES MULTI-SITES DE LA VALLEE DE LA
BRECHE Direction Technique, 105 rue Louis Blanc - CS 80203, 60762 Montataire cedex, tél. : 06 16 79 72 50,
courriel : didier.betschart@sfr.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Correspondant : M. Marie-Noëlle HAMON , SYNDICAT MIXTE DU PARC D'ACTIVITES MULTI-SITES DE LA
VALLEE DE LA BRECHE, Mairie de Nogent-sur-Oise Service Appui à la commande publique 74 rue du Général
de Gaulle B.P.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_flBny5J3PP

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3258387

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

Site internet du BOAMP Publication intégrale
Département : 60 - Oise
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