
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES
M. Mairie de Fontenay aux Roses - Maire, Conseiller
dépar tementa l  des  Hauts -de-Seine
75 rue Boucicaut
92260 Fontenay aux Roses 
Tél : 01 41 13 20 00 

Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Objet Marché pour la révision du Plan Communal de Sauvegarde de Fontenay aux
R o s e s

Référence 19A09

Type de marché Services 

Mode Procédure adaptée 

Durée 12  mois

DESCRIPTION > Tranche ferme 
- Etape 1 :  l’actualisation du diagnostic des risques qui s’appuiera sur les
portés  à  connaissance mis à  jour  depuis  2008
- Etape 2 :  la refonte de l’organigramme de gestion de crises
- Etape 3 :  la mise à jour des fiches scénarios existants par la proposition de
procédures simplifiées (missions,  actions) et  la mise à jour des participants
- Etape 4 : la mise à jour du DICRIM 
> Tranche opt ionnel le  1
- Etape 5 :  un entraînement sur le PCS sur table à partir  d’une étude de cas
> Tranche opt ionnel le  2
- Etape 6 : la conception d’une brochure du DICRIM 

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont refusées 

Quant i té  ou
é t e n d u e

Délais d’exécution prévisionnels :  La mission devra être réalisée sur une
période de 6 mois (hors délai de validation et hors tranche optionnelle).  Ces
délais peuvent être optimisés par le candidat .  

Condit ions relat ives au contrat

Financement Le réglement des dépenses sera effectué par mandat  administrat if .

Forme juridique En cas d’attr ibution du contrat  à un groupement,  celui-ci-devra revêtir  la
forme d’un groupement Conjoint  avec mandataire solidaire.
Le candidat  ne peut pas répondre à la fois en tant  que t i tulaire et  en tant  que
membre  d’un groupement .

Conditions de participation

  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,  s i  le  candidat  est  en redressement
judiciaire.
-  Déclarat ion sur l 'honneur du candidat  at testant  qu' i l  est  en règle,  au cours de
l 'année précédant celle au cours de laquelle a l ieu 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 travail leurs handicapés
- 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 t ravai l )
- Si le candidat est établi  ou domicilié à l 'étranger,  une déclaration sur

http://www.fontenay-aux-roses.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=560336
http://www.fontenay-aux-roses.fr


l 'honneur du candidat  at testant  qu' i l  fournit  à  ses salariés des bullet ins de paie
comportant les mentions prévues à l 'art icle R. 3243-1 du code du travail ,  ou
des  documents  équivalents

Documents à produire à l 'appui des candidatures par le  candidat ,  au choix de
l 'acheteur public :
-  Déclarat ion appropriée de banques ou preuve d 'une assurance pour  les
r isques professionnels .
-  Présentat ion d 'une l is te  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 'outi l lage,  le matériel  et  l 'équipement technique dont
le candidat  dispose pour la  réal isat ion de marchés de même nature.
- Certificats de qualifications professionnelles.  La preuve de la capacité du
candidat  peut  ê t re  apportée par  tout  moyen,  notamment  par  des  cer t i f icats
d ' identi té  professionnelle ou des références de travaux at testant  de la
compétence de l 'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle i l
se  por te  candidat
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habili tation du mandataire par ses
co-traitants.  (disponible à l 'adresse suivante :
h t tp : / /www.economie .gouv. f r /da j / formula i res-dec lara t ion-du-candida t )
-  Formulaire DC2, Déclaration du candidat  individuel ou du membre du
groupement.  (disponible à l 'adresse suivante :
h t tp : / /www.economie .gouv. f r /da j / formula i res-dec lara t ion-du-candida t )
-  Si  les documents fournis par le  candidat  ne sont  pas établis  en langue
française,  i ls  doivent être accompagnés d'une traduction en français,  certifiée
conforme à l 'or iginal  par  un t raducteur  assermenté

Documents à produire obligatoirement par l 'at tr ibutaire,  avant la signature et
la notification du marché public ou de l 'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
-  Les pièces prévues aux art icles 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 administrat ions et  organismes compétents  prouvant  qu' i l  a  sat isfai t  à  ses
obligations fiscales et  sociales ou un état annuel des certificats reçus

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des cri tères
énoncés  c i -dessous avec leur  pondérat ion
70 % : Valeur technique de l'offre. Voir détail dans le RC
30 % : Prix

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur 
administratifs et techniques
Ville de Fontenay-aux-Roses
75 rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses  

Documents Règlement de consultat ion
Dossier  de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 0 4 / 0 4 / 1 9  à  1 5 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être util isées dans l 'offre ou la candidature :  français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 120 jours ,  à  compter de la date l imite de réception des
offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=560336
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=560336
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=560336
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Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administrat if  de Cergy-Pontoise
2-4 bd de l 'Hauti l
BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex 
Tél :  01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59 
greffe . ta-cergy-pontoise@juradm.fr 
Organe chargé des procédures de médiation :  
Tribunal administrat if  de Cergy-Pontoise
2-4 bd de l 'Hauti l
BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex 
Tél :  01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59 
greffe . ta-cergy-pontoise@juradm.fr 
Service auprès duquel  des renseignements  peuvent  être  obtenus concernant
l ' introduction des recours :
Tribunal administrat if  de Cergy-Pontoise
2-4 bd de l 'Hauti l
BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex 
Tél :  01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59 
greffe . ta-cergy-pontoise@juradm.fr

  Envoi le 13/03/19 à la publication 
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