AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
VILLE DE LE PONTET
M. Joris HEBRARD - Maire
13 rue de l'hôtel de ville
BP 20198 - 84134 Le Pontet cedex
Tél : 04 90 31 66 50
Correspondre avec l'Acheteur
Groupement de commande Ville Le Pontet/CCAS
13 rue de l'hôtel de ville
BP 20198 84134 Le Pontet cedex
Tél : 04 90 31 66 50
bmp@mairie-lepontet.fr
L'avis implique un marché public.
Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques ;
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe.
Prestations d’exploitation de chauffage et climatisation des bâtiments
Objet
communaux – logements de fonction de la ville du Pontet et du CCAS
(de type P2P3)
Référence
18S01
Type de marché Services
Procédure ouverte
Mode
FRL06
Code NUTS
48 mois
Durée
DESCRIPTION Les stipulations du marché ont pour objet de faire assurer par une
entreprise spécialisée l’exploitation pour:
Les installations de chauffage,
Les installations de Climatisation,
La production et la distribution d’eau chaude sanitaire, (ECS),
Le Traitement d’eau des réseaux chauffage, climatisation et eau chaude
sanitaire,
Les installations de Ventilation de confort.
Marché ordinaire passé en procédure d'appel d'offres ouvert d'une durée
de 4 ans ferme.
Une visite obligatoire des sites est programmée aux dates suivantes :
-mercredi 29 août 2018 à 9h00
-mercredi 05 septembre 2018 à 9h00
Code CPV
50721000 - Mise en état d'exploitation d'installations de chauffage
principal
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Oui
Division en lots : Non
Forme
Les variantes sont refusées

Quantité ou
étendue
Options
Reconductions

Valeur estimée hors TVA : 370 000,00 €
Non
Non

Conditions relatives au contrat
Autres conditions Conditions particulières d'exécution : Non
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
:
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire.
- 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
- 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)
- 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
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires
DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) disponibles
gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique
de Marché Européen (DUME)
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- 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 appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels.
Il sera demandé à l’attributaire du marché de fournir dans un délai de 5
jours les pièces suivantes :
- Les pièces prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-8 du
code du travail ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu’à la fin
de l’exécution du marché.
- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales

et sociales.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- 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 principales fournitures ou des principaux
services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Certificats de qualifications professionnelles. 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
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats
sont en particulier :
· Certificats de qualifications professionnelles, du niveau minima de
qualifications QUALIBAT 5523 ET 5542 ou équivalent (la preuve de la
capacité de l’entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par
des certificats d’identité professionnelle ou des références attestant de la
compétence de l’entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se
porte candidate).
· 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.
Marché réservé : Non
Critères
d'attribution
Renseignements
Documents

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont
énoncés uniquement dans les documents du marché.
Correspondre avec l'Acheteur
 Règlement de consultation
 Dossier de Consultation des Entreprises

Offres

Remise des offres le 17/09/18 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des
offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 17/09/18 à 14h00
Lieu : Le Pontet

Dépôt



Déposer un Pli dématérialisé

Dépôt sous pli à l'adresse suivante :
Mairie Le Pontet
13 rue de l'hôtel de ville
BP 20198 84134 Le Pontet cedex
Renseignements complémentaires
Une visite obligatoire de l'ensemble des sites est prévue le 07 septembre
2018 à 13h30.
Le rendez-vous est fixée devant l'hôtel de ville. Les entreprises devront
au préalable s'inscrire (tel. : 04 90 31 66 50).
Fonds
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : Non
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus
Mairie Le Pontet
13 rue de l'hôtel de ville
BP 20198 84134 Le Pontet cedex
Tél : 04 90 31 66 50
bmp@mairie-lepontet.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Recours
Tribunal administratif de Nîmes
16 avenue Feuchères
CS 88010
30941 Nîmes Cedex 09
Tél : 04 66 27 37 00 - Fax : 04 66 36 27 86
greffe.ta-nimes@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Nîmes
16 avenue Feuchères
CS 88010
30941 Nîmes Cedex 09
Tél : 04 66 27 37 00 - Fax : 04 66 36 27 86
greffe.ta-nimes@juradm.fr
Envoi le 30/07/18 à la publication
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 30/07/18 à 11h10

