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Avis d'appel public à la concurrence 
 

Département(s) de publication : 94 

Annonce No 17-158906 

Travaux 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Charenton-le-Pont. 

 Correspondant : M. le maire, 48, rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont adresse internet : http://www.charenton.fr. 

Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com. 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. 

Objet du marché : pa1719 travaux de construction de vestiaires, d'un logement et réaménagement du club house au stade charentonneau - (Relance des lots n
o
3 et 4). 

Type de marché de travaux : exécution. 

Lieu d'exécution : les bâtiments du 52 avenue Gambetta à Maisons-Alfort situés sur la parcelle n
o
161, 94700 Maisons Alfort. 

Code NUTS : FR107. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales :  

 

A l'issue d'une précédente procédure, les lots 3 (TRAITEMENT des Façades) et 4 (métallerie / serrurerie / menuiseries extérieures) ont été déclarés infructueux. Par conséquent, ces lots 3 

et 4 sont relancés et font l'objet du présent marché. Le délai prévisionnel global prévu pour l'exécution de l’ensemble des prestations est de 8 mois, dont 1 mois de préparation de chantier. 

La date prévisionnelle de commencement des travaux est fixée à JANVIER 2018. Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot 

Options : descriptions concernant les achats complémentaires : possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de 

prestations similaires. 

Refus des variantes. 

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non. 

 

Prestations divisées en lots : oui. 

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5.0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant 100.0 % du 

montant de l'avance. 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix révisables mensuellement. 

Avance de 5.0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : sur fonds propres         
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de la Ville et une subvention de l’Etat. 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre. Interdiction de 

présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements. 

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :  

Marché réservé : non. 

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; 

     - 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 n
o
 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 n
o
 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; 

     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. 

 

Autres renseignements demandés :  

     - Autres renseignements demandés : attestation d'assurance. 

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. 
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     - valeur technique : 40 %; 

     - valeur technique : moyens humains et matériels mis en œuvre spécifiquement pour cette opération travaux : 18 %; 

     - valeur technique : note méthodologique technique d exécution des travaux. les matériaux et produits utilisés, les caractéristiques, la provenance : 17 %; 

     - valeur technique : actions mises en œuvre sur l aspect environnemental du chantier, la gestion des déchets et déblais du chantier, du bruit vis-à-vis des riverains : 5 %; 

     - délai d'exécution : 10 %; 

     - délai d'exécution : de la planification des travaux détaillée avec taches et moyens mis en œuvre par chaque entreprise : 5 %; 

     - délai d'exécution : durée des travaux : 5 %; 

     - prix des prestations : 50 %. 

Une enchère électronique ne sera pas effectuée. 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 5 décembre 2017, à 16 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 : PA1719. 

Renseignements complémentaires : conformément au décret du 26 septembre 2014, les candidats disposant d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par 

un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, ne sont pas tenus de fournir les documents et justificatifs liés aux qualités et capacités, sous réserve qu'ils soient accessibles 

gratuitement, et que les candidats fournissent à la Collectivité l'ensemble des informations nécessaires à la consultation de ces outils numériques. Le dossier de consultation sera remis 

gratuitement à chaque candidat. Il est consultable et téléchargeable par voie électronique sur : achatpublic.com via le site http://www.charenton.fr. Il peut etre envoyé par pli recommandé 

avec avis de réception sur demande par télécopie ou retiré à l'adresse suivante: Hôtel de Ville, Direction de la Commande publique, 16 rue de Sully 94220 Charenton-Le-Pont, du lundi au 

vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, tel: 01 46 76 47 16, télécopieur: 01 46 76 46 69. Les plis seront transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et 

l'heure de sa réception et de garantir sa confidentialité. Les candidats peuvent adresser ou déposer leur offre sous pli cacheté à l'adresse suivante: Hôtel de Ville, Direction de la Commande 

publique, 16 rue de Sully 94220 Charenton-Le-Pont, de 9h30 à 12h et 14h à 17h et le mardi 5 décembre 2017 de 9h30 à 12h et de 14h à 16h soit par voie électronique sur la plateforme 

achatpublic.com via le site http://www.charenton.fr. Le fuseau horaire de référence sera celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Pour chacun des lots, la collectivité 

négociera avec les 3 candidats placés premiers à l'issue d'une première analyse. Néanmoins la Ville se réserve la possibilité de ne pas négocier. Numéro de la consultation : Pa1719. 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 

la candidature est présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de 

Marché Européen (Dume). La transmission des plis par voie papier est autorisée : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 novembre 2017. 
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Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Charenton-le-pont  

Direction de la Commande publique. 

 16, rue de Sully,  94220 Charenton-le-Pont. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de Charenton-le-pont 

PADD Direction du Patrimoine. 

 49, rue de Paris,  94220 Charenton-le-Pont. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de Charenton-le-pont  

Direction de la Commande publique. 

 16, rue de Sully,  94220 Charenton-le-Pont. 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Charenton-le-pont  

Direction de la Commande publique. 

 16, rue de Sully,  94220 Charenton-le-Pont. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Melun 43, rue du Général de Gaulle , Lieu dit case postale n
o
8630 77000 Melun. 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Melun 43, rue du Général de Gaulle , Lieu dit case 

postale n
o
8630 77000 Melun. 

Mots descripteurs : Métallerie, Revêtements muraux. 

Renseignements relatifs aux lots :  

 Lot(s) PA171901. - traitement des façades. 

Traitement des façades 

Mots descripteurs : Revêtements muraux 
 

 

 Lot(s) PA171902. - métallerie / serrurerie / menuiseries extérieures. 

Métallerie / serrurerie / menuiseries extérieures 

Mots descripteurs : Métallerie 
 

 


