ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 26/04/2018 - 15:57

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 intercommunal pour la construction et la gestion
d'un ensemble nautique (SICGENC) dont le siège social est situé à la mairie de Nogent-sur-Oise
Correspondant : Mme Valérie Lefèvre, Présidente, A l'attention de M. Philippe Sanchez, siège au 74 rue du
Général de Gaulle BP 10102, 60181 Nogent-sur-oise cedex, tél. : 03 44 66 41 20, télécopieur : 03 44 66 41 21,
courriel : p.sanchez@nogentsuroise.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• centre nautique
Objet du marché : Contrat de conduite, d'exploitation, d'entretien et de maintenance préventifs et
curatifs du centre nautique à Nogent-sur-Oise
Catégorie de services : 1
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 92610000
• Objets complémentaires : 50720000
• Objets complémentaires : 50710000
Lieu d'exécution et de livraison : Centre nautique sise 148 avenue de l'Europe, 60180 Nogent-sur-oise
Code NUTS : FRE22
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Marché de services, pour le centre Nautique de Villers-Saint-Paul / Nogent-sur-Oise et de ses abords, avec
obligation de résultats pour un contrat d'entretien P2, de conduite, de surveillance, de contrôle, de réglage,
d'entretien et de maintenance préventifs et curatifs, de nettoyage des installations ; d'entretien maintenance et
d'exploitation des installations de chauffage ; de traitement de l'eau, de traitement par chlore gazeux et de
traitement de l'air.
Des travaux curatifs sont également prévus.
Cette piscine est alimentée par la production et la distribution du réseau de chaleur urbain de la ville.
L'entretien maintenance est réservé aux équipements assurant la prestation du service dans sa globalité et
notamment aux techniques des fluides du réseau secondaire, aux équipements de sécurité incendie et sanitaire.
• Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : Les marchés actuels prennent fin au 30
juin 2018
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Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Cautionnement et garanties exigés : Une avance est accordée selon les conditions fixées aux C.C.A.P..
Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Financement par fonds propres du SICGENC. Paiement par virement d'un mandat administratif à 30 jours sur
présentation de facture ou de la demande de paiement trimestrielle à terme échu.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Pour la
présentation d'un groupement, la forme juridique de ce groupement d'opérateurs économiques n'est pas exigée
par l'acheteur. 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.
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
Conditions de participation :
• Capacité économique et financière - références requises : Déclaration appropriée de banques ou preuve
d'une assurance pour les risques professionnels et civile (en cours de validité).
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Présentation d'une liste des
principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire
public ou privé accompagnée d'une attestation du destinataire ou, à défaut, d'une déclaration de l'opérateur
économique ;
-Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années ;
-Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la
réalisation du marché public.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
• Dans le cadre de sa candidature, le candidat devra produire en français les documents suivants :
* - L'imprimé DC1 intitulé lettre de candidature et désignation du mandataire par ses co-traitants dûment
complété ;
- La case cochée au cadre F1 du DC1 ou la déclaration sur l'honneur d'absence d'interdiction de soumissionner
en application des articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et être en règle au regard des articles
L.5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
*- L'imprimé DC2 intitulé déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement dûment complété ;
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société si elle n'est pas mentionnée
sur le Kbis.
- Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, le candidat produit la copie du ou des jugements
prononcés.
.
* 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.
Commentaire sur les justifications : Transmission de la candidature avec le document Unique de Marché
Européen (DUME) :
Conformément à l'article 49 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur accepte que le
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candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen établi
conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire type pour
le document unique de marché européen susvisé, en lieu et place des documents mentionnés à l'article 48 du
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
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 :
• Valeur technique (55 %)
• Prix des prestations (40 %)
• Prestations annexes proposées et prises en charge par le candidat (5 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 25 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 : SIC18012
Renseignements complémentaires : Le soumissionnaire peut visiter les lieux mais ce n'est pas une
obligation.
La visite sera demandée au SICGENC qui se chargera de l'organiser.
Dans ce cas, l'interlocuteur est Monsieur Philippe SANCHEZ, directeur du centre nautique intercommunal,
joignable aux coordonnées suivantes :
- Tél : 03 44 66 41 23 ou 06 18 41 96 17
- Courriel : p.sanchez@nogentsuroise.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 avril 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Syndicat
intercommunal pour la construction et la gestion d'un ensemble nautique couvert de la commune de Nogent-surOise, M. Philippe SANCHEZ situé au C.C.A.S. 4 bis rue du docteur Schweitzer, 60180 Nogent-sur-oise, tél. :
06 18 41 96 17, télécopieur : 03 44 66 41 21, courriel : p.sanchez@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, 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_g10oy-AjBz
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
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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 Fluides : Chauffage, ventilation, traitement d'air, déshumidification, chauffage bassins, ECS, filtration
bassins sable et hydro-anthracite, animations, traitement des eaux, plomberie/sanitaire (AEP, EU, EV),
relevage, électricité afférente, automates, régulation, programmation en corrélation avec la tenue du bâti
(absence de condensation et de fuites)
Ce lot concerne les fluides dont le descriptif est mentionné dans le C.C.T.P.
C.P.V. - : Objet principal : 50721000
Date d'exécution du lot : 01 juillet 2018
Durée du lot ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
Le marché est reconductible une année.
Lot(s) 2 Electricité, éclairages, éclairage de sécurité et motorisation des ouvrants
Ce lot concerne l'électricité et les installations électriques dont le descriptif est mentionné dans le C.C.T.P.
C.P.V. - : Objet principal : 50711000
Date d'exécution du lot : 01 juillet 2018
Durée du lot ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
Le marché est reconductible une année.
.
Les deux lots prennent effet à compter du 1er juillet 2018 ou à leur date de notification si celles-ci sont
postérieures.

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3254020

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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