
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MAIRIE ETAMPES
M. Bernard LAPLACE - Maire
2 Place de l'Hôtel de Ville
BP 109 - 91150 ETAMPES 
Tél : 01 64 59 23 80 

Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

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

Objet Transformation des terrains de football de l'espace sportif Jo Bouillon 

Référence 2019-TX-0025/BO

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FR104

Lieu
d'exécution 

2 Place de l'Hôtel de Ville
91150 ETAMPES 

Durée 42  jours

DESCRIPTION Forme de marché :  ordinaire.  Attribution d'un marché unique.

Code CPV
principal

4 5 1 1 2 3 6 0 -  Travaux de remise en état  du terrain

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

Forme Prestation divisée en lots :  Non 

Condit ions relat ives au contrat

Cautionnement Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à
première demande.  Garantie  à  première demande ou caution personnelle  et
solidaire couvrant 100,0 % du montant de l 'avance.

Financement Prestations réglées par des prix unitaires Prix actualisables. Avance de 5,0 %
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 :  Fonds
propres de la collectivité.

Forme juridique Aucune forme de groupement  imposée à  l 'a t t r ibutaire  du marché.

Autres
condit ions

Conditions particulières d'exécution :  
Début d 'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.  

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 :
-  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 )

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

http://mairie-etampes.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=590822
http://mairie-etampes.fr


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 .
-  Déclarat ion indiquant les effectifs  moyens annuels du candidat  et
l ' importance du personnel  d 'encadrement  pour  chacune des  t rois  dernières
années .
-  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 .
-  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.
-  En matière de fournitures et  services,  une description de l 'équipement
technique,  des  mesures  employées par  l 'opérateur  économique pour  s 'assurer
de la quali té  et  des moyens d 'étude et  de recherche de son entreprise.
- 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
-  Echant i l lons,  descr ipt ions et /ou photographies  des  fourni tures
- 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 )

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

  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 
administratifs et techniques
Mairie Etampes
2 Place de l'Hôtel de Ville
91150 ETAMPES 
Tél : 01 64 59 23 80 
correspondre@aws-france.com

Documents Règlement de consultat ion
Dossier  de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 0 7 / 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 : 120 jours ,  à  compter de la date l imite de réception des
offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Cette consultation bénéficie du Service DUME

Renseignements  complémentaires

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=590822
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  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

  La transmission des documents par voie électronique est  effectuée sur le profil
d 'acheteur.  Les modalités de transmission des plis  par voie électronique sont
définies dans le règlement de la consultation. Echantil lons ou maquettes exigés
: La fourniture d'échantillon est obligatoire,  i ls devront être anonymes
indiquant uniquement un code relayé dans l 'offre.  L'entrepreneur fournira des
échanti l lons du complexe synthétique proposé (pour l 'offre de base et  la
prestation supplémentaire éventuelle) :  Un échantil lon du complexe
synthétique (gazon synthétique + remplissage/sable/granulat) ,  Un échanti l lon
de chaque élément consti tutif  du complexe synthétique :  oUn échanti l lon du
gazon synthétique non-rempli  oUn sachet  de sable et  de granulat .  Les formats
des échanti l lons de complexe synthétique,  de couche de souplesse et  de gazon
seul devront être supérieur ou égal au format A4. .  Numéro de la consultation :
2019-TX-0025 Le pouvoir  adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une
fois".  Par conséquent,  les candidats ne sont  pas tenus de fournir  les documents
et  renseignements  qui  ont  déjà  été  t ransmis dans le  cadre d 'une précédente
consultation et qui demeurent valables. Une visite sur site est préconisée. Les
conditions de visites sont les suivantes :  Préalablement à la remise de son offre,
chaque candidat  pourra,  de manière facultat ive,  se rendre sur le si te objet  des
prestat ions précisé dans le  programme. Les candidats  seront  ainsi  en mesure
d'approfondir  leur connaissance des l ieux et  de s 'engager sur les prestat ions
nécessaires. Cette visite est fortement conseillée mais pas obligatoire La visite
est  l ibre lorsque le si te est  ouvert  au public soit  du lundi au vendredi de 8h30 à
1 7 h 0 0
Variantes exigées.

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif  de Versailles
56 avenue de Saint Cloud
78011 Versailles Cedex 
Tél :  01 39 20 54 00 - Fax : 01 39 20 54 87 
greffe.ta-versail les@juradm.fr

  Envoi le 15/05/19 à la publication 
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