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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 60
Annonce No 18-16678
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Nogent-sur-Oise.
Correspondant : M. Dardenne Jean-François, Maire, 74 rue du Général de Gaulle B.P. 10102 60181
Nogent-sur-Oise Cedex, tél. : 03-44-66-30-30, courriel : marches nogentsuroise.fr.
Adresse internet du profil d'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 : création d'un bâtiment à usage de vestiaires sportifs au complexe sportif
Georges Lenne.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d'exécution : 150 avenue de l'europe, 60180 Nogent-sur-Oise.
Code NUTS : -FRE22.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
l'opération consiste en la création de locaux vestiaires de niveau 4 selon classement de la fédération
française de football, bureaux arbitres et " club house " au droit d'un terrain de football en revêtement
synthétique situé sur le complexe sportif Georges Lenne.
Travaux de mise en oeuvre de fondations de type pieux vissés et de construction de vestiaires sportifs
composés de 7 lots
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : création d'un bâtiment à usage de
vestiaires sportifs au complexe sportif Georges Lenne.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : pour le lot 3 clos-couvert étendu, les
candidats proposeront les prestations supplémentaires éventuelles (PSE anciennement Options), en plus

de l'offre de base, définies au C.C.T.P. Sur les points:
- 2.4.2 panne support de charpente pour terrasse végétalisée
- 4.2.13 couverture végétalisée.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : avance et garantie exigée selon les clauses du C.C.A.P.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
les travaux seront financés par fonds propres de la ville, les subventions du Cd60 et du FSIL. Paiement à
30 jours par virement d'un mandat administratif à réception de facture acceptée.
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.
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 :
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : les candidats doivent 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 :- 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) ;- la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire ;Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article
48 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 :-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 ; 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 :-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels
du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;-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.
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.
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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 de l'offre : 50 %;
- valeur technique analysée selon les sous-critères énoncés dans le règlement de la consultation : 50 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 5 mars 2018, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 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 :
GPA18003.
Renseignements complémentaires : une visite obligatoire est prévue, rendez-vous directement avec Mme
Sophie Arnaud sur le site du complexe sportif Georges Lenne situé au 150 avenue de l'europe à NogentSur-Oise (60180) soit le mardi 20 février 2018 à 14 heures ou le jeudi 22 février 2018 à 9h30.
a titre indicatif, les délais d'exécution des travaux débuteront à la fin du mois d'avril 2018 pour une
période déterminée au calendrier prévisionnel provisoire joint au dossier de consultation.
les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de
base).
mais ils peuvent également présenter, conformément à l'article 58 du décret nº2016-360 du 25 mars
2016, une offre comportant des variantes qui seront examinées que si elles présentent un intérêt
technique, économique ou méthodologique (optimisation du calendrier d'exécution par exemple).
Cependant, pour le lot 3 clos couvert, les entreprises ne pourront pas proposer de variante concernant les
murs ossature bois avec panneau de remplissage isolant en produits biosourcés.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 février 2018.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Mairie de
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Nogent-sur-Oise.
Correspondant : Mme Arnaud Sophie, directrice générale adjointe aux stratégies et projets urbains, 74
rue du Général de Gaulle B.P. 10102, 60181 Nogent-sur-Oise Cedex, , courriel : s.arnaud
nogentsuroise.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie de
Nogent-sur-Oise.
Correspondant : Mme Maumon Christelle, 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_Iw8fdeZ4UL .
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens 14 rue Lemerchier,
Cs81114 80011 Amiens Cedex 01, tél. : 03-22-33-61-70, courriel : greffe.ta-amiens juradm.fr,
télécopieur : 03-22-33-61-71.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif d'Amiens 14 rue Lemerchier, Cs81114 80011 Amiens Cedex 01, tél. : 03-22-3361-70, courriel : greffe.ta-amiens juradm.fr, télécopieur : 03-22-33-61-71.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - fondations spéciales.
Travaux de mise en oeuvre de fondations de type pieux vissés
C.P.V. - Objet principal : 45262210
Objets supplémentaires : 45262211.
Mots descripteurs : Couverture, Electricité (travaux), Fondations spéciales, Gros
oeuvre, Menuiserie
Lot(s) 2. - gros-oeuvre, carrelage.
Travaux comprenant :
- le terrassement dans le cadre de la mise en oeuvre de fondations de type pieux visses
(lot1)
- la mise en oeuvre de longrines béton
- la création d'une dalle portée
- la mise en oeuvre de carrelage dans les bâtiments
C.P.V. - Objet principal : 45262210
Objets supplémentaires : 45262311
45232410
45431000.
Mots descripteurs : Couverture, Electricité (travaux), Fondations spéciales, Gros
oeuvre, Menuiserie
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Lot(s) 3. - clos-Couvert étendu.
Clos-Couvert étendu, comprenant :
- l'ossature, la charpente et le bardage bois
- les menuiseries extérieures et la serrurerie
- l'étanchéité, le bardage métallique et la couverture
- le courant fort et le courant faible dont le chauffage
Informations complémentaires : lot 3 composé de l'offre de base et de deux PSE
(options).
C.P.V. - Objet principal : 45223200
Objets supplémentaires : 45261100
45421000
45262650
45315000.
Mots descripteurs : Couverture, Electricité (travaux), Fondations spéciales, Gros
oeuvre, Menuiserie
Lot(s) 4. - cloisons, menuiseries intérieures.
Travaux comprenant :
- la mise en oeuvre de cloisons de différents types et degrés coupe-feu, doublage et
isolation
- la mise en oeuvre d'éléments de menuiserie intérieure de type portes et bloc-portes,
placards, façades de gaines techniques, trappes, plafonds et faux-plafonds menuisés,
revêtements et habillages etc.
C.P.V. - Objet principal : 45421141
Objets supplémentaires : 45421000
45422100.
Mots descripteurs : Couverture, Electricité (travaux), Fondations spéciales, Gros
oeuvre, Menuiserie
Lot(s) 5. - ventilation, plomberie.
Travaux comprenant :
- l'alimentation en eau
- la production d'eau chaude sanitaire
- les appareils sanitaires
- les évacuations
- les études de conformité à la réglementation thermique 2012
- la ventilation double flux avec récupération
- l'électricité de l'ensemble
C.P.V. - Objet principal : 45331210
Objets supplémentaires : 45332000.
Mots descripteurs : Couverture, Electricité (travaux), Fondations spéciales, Gros
oeuvre, Menuiserie
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Lot(s) 6. - peinture, sols souples.
Travaux comprenant :
- les peintures des parois verticales, des boiseries et métalleries, des ouvrages de
plomberie et CVC apparents dont les gaines de ventilation
- la mise en oeuvre d'un sol souple dans les secteurs concernés
C.P.V. - Objet principal : 45442110
Objets supplémentaires : 45432111.
Mots descripteurs : Couverture, Electricité (travaux), Fondations spéciales, Gros
oeuvre, Menuiserie
Lot(s) 7. - faux-Plafond.
Travaux comprenant la réalisation, selon la localisation, de faux plafond de dalles de
plâtre ou cassettes métalliques, démontables sur ossatures semi-encastrée
C.P.V. - Objet principal : 45421146.
Mots descripteurs : Couverture, Electricité (travaux), Fondations spéciales, Gros
oeuvre, Menuiserie
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