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ÉTABLISSEMENT
Ville de Saumur (49)
CS 54030
49408 Saumur Cedex

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Ville de Saumur (49), Laëtitia POIRIER, CS 54030, 49408 Saumur Cedex, FRANCE. Tel : +33 253935073. E-mail :
commandes.publiques@agglo-saumur.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :https://www.ville-saumur.fr/
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché
Objet du marché
Stade de Chantemerle (Bagneux - 49) - rénovation et mise en accessibilité du club house et des vestiaires.
Lieu d'exécution
Stade de Chantemerle - Bagneux 49400 SAUMUR
Code NUTS : FRG02

Caractéristiques principales
Type de marché
Travaux : Exécution
Type de procédure
Procédure adaptée
Des variantes seront prises en considération : Non
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Jeudi 02 décembre 2021 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés :
Retenue de garantie de 5% ou garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Paiement à 30 jours par mandat administratif à compter de la réception des factures.
Financement sur fonds propres de la collectivité et susceptible d'être subventionné.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Tout type de groupement ET le mandataire doit être solidaire de l'ensemble de ses cotraitants.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
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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).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de 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.
Précision :
Seul le lot 1 est concerné : QUALIBAT 1552 - traitement de l'amiante.
- 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-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
- Formulaire DC3, Acte d'engagement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

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).

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
Renseignements complémentaires :
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La remise des plis ne peut s’effectuer que sur la plateforme de dématérialisation : https://www.marches-securises.fr
La signature des offres n’est pas obligatoire lors de la remise des plis. Seule l’offre de l’attributaire désigné devra être obligatoirement
signée avant la notification du marché.
Le Pouvoir Adjudicateur préconise la signature électronique. Chaque document pour lequel une signature est requise sera revêtu d'un
certificat de signature électronique au format indiqué à l’annexe du Règlement de la Consultation. Une seule signature électronique pour
l'ensemble des documents déposés sur la plateforme ne peut être acceptée.
Renseignements complémentaires :
Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une copie de sauvegarde sur support
physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention : " copie de
sauvegarde – Nom du Dossier - NE PAS OUVRIR".

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Nantes 6, allée de l'Ile-Gloriette CS 24111 44041 Nantes Cedex FRANCE. Tél. +33 240994600. E-mail :
greffe.ta-nantes@juradm.fr. Fax +33 240994658. URL : http://nantes.tribunal-administratif.fr/.
Organe chargé des procédures de médiation
Greffe du Tribunal Administratif de Nantes 6, allée de l'île Gloriette CS 24111 44041 Nantes cedex FRANCE. Tél. +33 240994600.
E-mail : greffe.ta-nantes@juradm.fr. Fax +33 240999946. URL : http://www.telerecours.fr.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Ville de Saumur CS 54030 , à l'attention de Service Commandes Publiques , 49408 SAUMUR cedex, FRANCE. Tél. +33 241404565.
E-mail : commandes-publiques@agglo-saumur.fr. URL : https://www.marches-securises.fr.

Informations sur les lots
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LOT N° 1 : Désamiantage, démolitions, réseaux EU
Description succinte :
Dépose de panneaux de fibre ciment - mise à nu des locaux existants - reprise de réseaux EU et dallage existant.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45262660 , 45111100

LOT N° 2 : Menuiseries extérieures aluminium
Description succinte :
Fourniture et pose de 5 portes aluminium vitrées
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45421000

LOT N° 3 : Agencement
Description succinte :
Cloisons de doublage et de distribution - pose de bloc porte - pose de cabines sanitaires stratifiées - faux plafond - mobilier
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45421152 , 45212230

LOT N° 4 : Revêtements de sols et muraux
Description succinte :
Carrelage et faïence - peinture
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45430000 , 45442100

LOT N° 5 : Plomberie sanitaire VMC
Description succinte :
Travaux de plomberie
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45330000

LOT N° 6 : Electricité
Description succinte :
Dépose de l'installation existante - câblage et appareillage : luminaires, prise de courant et cassette rayonnante.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45310000

Date d'envoi du présent avis
17 novembre 2021
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