
Attestation de publication
  Organisme

  Organisme annonceur : Commune de Saint Gilles

  Identité utilisateur : Elodie CASTEL

  Coordonnées de l'organisme : Place Jean Jaurès
30800 Commune de Saint Gilles

  Tél : 0466877827   Fax : 0466877825

  Email : elodie.castel@saint-gilles.fr

  Objet du marché
Travaux d'amélioration du niveau de sécurité, mise en accessibilité et réhabilitation de l'immeuble et salle
Cazelles. Relance Lot 3 Lot 3A : Menuiseries extérieures Lot 3B : Verrière pare-flamme

  Avis de publicité
  Type de procédure : Proc.Adapt.   Date mise en ligne : 19/02/2018 à 10 h 56

  Référence organisme : 18tVX046   Date limite de candidature :

  ID Dematis : 545198   Date limite de remise des offres : 13/03/2018 à 15h00

  Réception électronique : Activée

  Si vous avez chargé un dossier de consultation, ci-dessous se trouve la liste des fichiers:
Règlement de consultation.pdf AE CAZELLES RELANCE LOT 3_1.docx

CARNET DE LA VERRIERE_FEVRIER 2018.pdf CARNET DE MENUISERIES EXTERIEURES_DCE FEVRIER
2018.pdf

CCAP CAZELLES RELANCE LOT 3.pdf DCE_ PLAN RDC BAS_FEVRIER 2018.pdf

DCE_PLAN RDC HAUT_FEVRIER 2018.pdf DCE_PLANS ETAGES_FEVRIER 2018.pdf

Lot 03A- menuiseries extérieures.xlsx Lot 03B - Verrière PF.xlsx

NOTICE ACOUSTIQUE- Annexe au CCTP - Prescription
Acoust... RC CAZELLES RELANCE LOT 3.pdf

Dematis certifie que la publication du présent objet a été réalisée sur les supports listés ci-dessous :

Supports de publications sélectionnés Références annonces Date de
parution

Boamp supérieur à 90 000 € 18-23470

http://mairie-saintgilles30.e-marchespublics.com 545198 19/02/2018 à 10 h 56

  Réseau e-marchespublics: 484 173 visites/mois - 105 674 854 alertes appels d'offres - 21 018 496 dossiers téléchargés.
  Fait à Paris , le 19/02/2018
  Dematis - Groupe Les Echos - 10 boulevard de Grenelle, CS 10817 - 75738 PARIS CEDEX 15 - Tel : 01 72 36 55 48

http://www.e-marchespublics.com
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Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 30
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Saint Gilles
Correspondant : CASTEL Elodie , Place Jean Jaurès 30800 Commune de Saint Gilles . tél. : 0466877827, télécopieur : 0466877825, Courriel :
elodie.castel@saint-gilles.fr,
Adresse internet : www.saint-gilles.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : www.e-marchespublics.com.

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

Objet du marché : travaux d'amélioration du niveau de sécurité, mise en accessibilité et réhabilitation de l'immeuble et salle cazelles. relance
lot 3
lot 3a : menuiseries extérieures
lot 3b : verrière pare-flamme.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45421000.
Lieu d'exécution : Saint gilles, 30800 Saint Gilles.
Code NUTS : |FRJ12|.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

Lot 3 A : Menuiseries extérieures
Lot 3 B : Verrière pare-flamme
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 16 avril 2018
Cautionnement et garanties exigés :voir règlement de consultation
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : sur ressources propres et par subventions.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : voir règlement de consultation
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : pièces demandées dans le règlement de la consultation
Situation juridique - références requises : pièces demandées dans le règlement de la consultation
Capacité économique et financière - références requises : pièces demandées dans le règlement de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : pièces demandées dans le règlement de la consultation
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 (si ces documents ne sont pas déjà demandés dans le cadre du
formulaire DC2, ci-après)
-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° 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° 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 (si
cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après)
-Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés
régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés,
conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail) (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après)
-Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie
comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents (si cette déclaration n'est pas déjà demandée
dans le cadre du formulaire DC1, ci-après)

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
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cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
(déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-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 (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature
(déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-Certificats de qualifications professionnelles (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). La
preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de
travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
-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-du-candidat)
-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
-S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat
produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également
apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du
marché public ou de l'accord-cadre (documents à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public)

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
-Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail -Si l'attributaire est établi en France, les attestations et
certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des
certificats reçus (formulaire NOTI2) -Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes
du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les
Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un
notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays -Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
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 dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 13 mars 2018 à 15:00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
1-Valeur technique de l'offre : 60%.

Le mémoire technique sera noté sur 10 points. La note maximale de ce critère est sur 10 points.
Après pondération, la note est ensuite ramenée à 6 points et arrondie au centième. L'attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre
incomplète sera immédiatement écartée.

Les points seront attribués de la manière suivante :
- Description des Moyens Humains, qualifications et du matériel mis à disposition affectés au projet (nombre d'ouvriers affectés à l'opération,
qualifications...), notée sur 4
- Prise en compte de la situation du chantier (centre-ville...), notée sur 2.
- Moyens mis en oeuvre pour minimiser les nuisances de chantier (Tenue du chantier, Gestion des nuisances, Gestion environnementale, propreté,
gestion des déchets, bruits, poussière...) notés sur 2.
- Prise en compte de la durée du planning et des délais d'exécution (période estivale, fermetures éventuelles de fournisseurs), notée sur 2.

La prestation technique des candidats sera jugée par comparaison des offres des candidats soumissionnaires en fonction des critères et des barèmes
suivants :
Présentation complète et satisfaisante : 100 % des points assignés.
Présentation incomplète et/ou insatisfaisante : 50% des points assignés.
Présentation non renseignée :0 point.

2-Valeur de prix des prestations : 40%.

Le prix des prestations sera noté sur 10 points. La note maximale de ce critère est sur 10 points.
Après pondération, la note est ensuite ramenée à 4 points et arrondie au centième.

La note est calculée suivant la méthode suivante :
Note de l'offre = 10 x (montant de l'offre la moins disante / montant de l'offre du candidat) puis après pondéré par le coefficient indiqué ci-dessus.

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise
sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les offres sont à remettre par courrier permettant date certaine, par dépôt contre récépissé, sur la plateforme www.e-marchespublics.com.
Les questions techniques doivent etre posées sur la plateforme.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 février 2018.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Place Jean Jaurès 30800 SAINT GILLES , adresse internet :
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www.e-marchespublics.com .

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Service Marchés publics
Correspondant : Castel Elodie Place Jean Jaurès 30800 SAINT GILLES , tél. : 0466877827 , courriel : elodie.castel@saint-gilles.fr , adresse internet :
www.e-marchespublics.com .

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Place Jean Jaurès 30800 SAINT GILLES , adresse internet :
www.e-marchespublics.com .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nimes 16 avenue Feuchères 30941 Nîmes .
Renseignements relatifs aux lots :
Lot n°1: Menuiseries extérieures lot 3 A. -
Lot 3 A : Menuiseries extérieures :
Mots descripteurs : Menuiserie.
CPV - Objet principal : 45421000.

Lot n°2: Lot 3 B : Verrière pare-flamme. -
Lot 3 B : Verrière pare-flamme :
Informations complémentaires : verrière pare flamme 1/2H
Mots descripteurs : Menuiserie.
CPV - Objet principal : 45421140.
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