
AVIS DE PUBLICITE 

ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPINOIS DE GÉOTHERMIE
Mme Isabelle BAILLEUX - Directrice
14 rue Louis Talamoni
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 

Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique l 'établissement d'un Accord-Cadre. 

 
Durée :  24 mois 
Accord-cadre avec plusieurs  opérateurs .
Nombre de t i tulaires :  3 au maximum 

Objet
ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDES RELATIFS A DES PRESTATIONS
DE TRAVAUX DE RESEAU DE CHAUFFAGE URBAIN DANS LES VILLES DE
CHAMPIGNY SUR MARNE ET CHENNEVIERES SUR MARNE 

Référence 19EPCG002

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FR107

Durée 24  mois

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont refusées 

Quant i té  ou
é t e n d u e

Accord-cadre conclu pour une période init iale de 2 ans.  Nombre de période de
reconduction fixé à 1.  Durée maximale du contrat ,  toutes périodes confondues,
de  4  ans  
Valeur estimée hors TVA : 2 723 000,00 € 

Reconduct ions Oui 
Nombre de reconductions éventuelles :  1 

Condit ions relat ives au contrat

Financement Prestations réglées par des prix unitaires révisables.  Avance de paiement
accordée dans les conditions prévues au contrat .  Délai  global de paiement des
prestat ions de 30 jours.  Modali tés de f inancement des prestat ions :  en fonds
propre .

Forme juridique Aucune forme de groupement imposée à l 'a t t r ibutaire  de l 'accord-cadre.

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,  s i  le  candidat  est  en redressement
judiciaire.
-  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 )
-  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 )

http://www.champigny94.fr/
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=590594
http://www.champigny94.fr/


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.
-  Déclarat ion appropriée de banques ou preuve d 'une assurance pour  les
r isques professionnels .

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et  documents  requis  :
-  Présentat ion d 'une l is te  des travaux exécutés au cours des cinq dernières
années,  appuyée d 'at testat ions de bonne exécution pour les t ravaux les plus
impor tan t s .
-  Indicat ion des t i t res  d 'études et  professionnels  des cadres de l 'entreprise et
notamment  des  responsables  de prestat ion de services  ou de condui te  des
travaux de même nature que cel le  du marché.
-  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
Qualibat :  2111 Maçonnerie (technicité confirmée) et béton armé courant,  5313
Installations thermiques (technicité supérieure)et t i tres de qualification des
soudeurs suivant la norme NF EN ISO 9606 

  Marché réservé : Non 

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des cri tères
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d' invitation ou document descriptif) .

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier  de Consultat ion des Entreprises

Condit ions et  mode de paiement  pour obtenir  les  documents  contractuels  et
addit ionnels :
Date l imite pour la  réception des demandes de documents ou pour l 'accès aux
documents  :  24 /05 /19  à  12h00
Documents payants :  Non 

Offres Remise des offres le 0 5 / 0 6 / 1 9  à  1 2 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 : 4  moi s ,  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.

Fonds Le marché s ' inscr i t  dans un projet /programme f inancé par  des  fonds
communautaires  :  Non 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=590594
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=590594
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=590594
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=590594


Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif  de Melun
43, rue du Général de Gaulle
BP 8630 77008 Melun Cedex 
Tél :  01 60 56 66 30 - Fax : 01 60 56 66 10 
greffe . ta-melun@juradm.fr

  Envoi le 15/05/19 à la publication 

mailto:greffe.ta-melun@juradm.fr

