Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 95
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VAL PARISIS HABITAT
Correspondant : Dahmani Saliha, 27 rue de la Halte 95120 Ermont. tél. : 0130728665, Courriel :
s.dahmani@valparisis-habitat.fr,
Adresse internet : http://www.valparisis-habitat.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.valparisis-habitat.fr.
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs.
Objet du marché : construction de 83 logements sociaux locatifs ermont (95).
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d'exécution : 87 avenue de Villiers, 95120 Ermont.
Code NUTS : |FR108|.
L'avis implique un marché public.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le projet est composé de trois
bâtiments totalisant 83 logements sociaux locatifs et d'un parking souterrain de 83 places.Forme
de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot...
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : Possibilité de confier
ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires..
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: non.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lot.

Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés :ceux fixés dans le règlement de la consultation
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : ceux fixés dans le règlement de la consultation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : ceux fixés dans le règlement de la consultation
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : ceux fixés dans le règlement de la consultation.
Marché réservé: non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
-Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction
de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des
cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du
formulaire DC1, ci-après.)
-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 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du
formulaire DC1, ci-après)
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
-Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
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)
-En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des
mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens
d'étude et de recherche de son entreprise (document à fournir en annexe du formulaire DC2, si
celui-ci est demandé par l'acheteur public)
-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-ducandidat)
-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat)
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du

marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
-Les pièces prévues aux articles 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 administrations et
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état
annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2) -Si l'attributaire est établi dans un Etat autre
que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine.
Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une
déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration
solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un
notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays
-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
Autres renseignements demandés:
- Autres renseignements demandés : Indication des mesures de gestion environnementale que
le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- Prix des prestations : 40%;
- Valeur technique : 60%.

Type de procédure : appel d'offres ouvert.
Date limite de réception des offres : 19 novembre 2018 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 05 octobre 2018.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : VAL PARISIS HABITAT
Correspondant : Madame DAHMANI 27 rue de la Halte 95120 ERMONT , tél. : 0130728665 ,
télécopieur : 0130728655 , courriel : s.dahmani@valparisis-habitat.fr , adresse internet :
www.valparisis-habitat.fr .
Instance chargée des procédures de recours : VAL PARISIS HABITAT 27 rue de la Halte 95120
Ermont , tél. : 0130728665 , télécopieur : 0130728655 , courriel : s.dahmani@valparisis-habitat.fr
, adresse internet : www.valparisis-habitat.fr .
Renseignements relatifs aux lots :
Lot n°1: Désamiantage, curage, démolition. Désamiantage, curage, démolition :
Mots descripteurs : Amiante (désamiantage), Démolition.
CPV - Objet principal : 45110000.

Lot n°2: Installation de chantier - gros oeuvre. Installation de chantier :
Mots descripteurs : Terrassement, Gros oeuvre.
CPV - Objet principal : 45100000.
Lot n°3: Façades, ravalement. Façades, ravalement :
Mots descripteurs : Ravalement.
CPV - Objet principal : 45443000.
Lot n°4: Charpente - couverture - étancheité. Charpente - couverture - étancheité :
Mots descripteurs : Charpente, Etanchéité.
CPV - Objet principal : 45261000.
Lot n°5: Menuiseries extérieures - occultations. Menuiseries extérieures - occultations :
Mots descripteurs : Menuiserie.
CPV - Objet principal : 45421100.
Lot n°6: Serrurerie. Serrurerie :
Mots descripteurs : Serrurerie.
CPV - Objet principal : 44316500.
Lot n°7: Menuiseries intérieures bois. Menuiseries intérieures bois :
Mots descripteurs : Menuiserie.
CPV - Objet principal : 45421131.
Lot n°8: Plâtrerie, isolation, faux plafonds. Plâtrerie, isolation, faux plafonds :
Mots descripteurs : Plâtrerie.
CPV - Objet principal : 45410000.
Lot n°9: Carrelage, faience. Carrelage, faience :
Mots descripteurs : Carrelage.
CPV - Objet principal : 45431200.
Lot n°10: Revêtements de sols souples. Revêtements de sols souples :
Mots descripteurs : Revêtements de sols.
CPV - Objet principal : 45432111.

Lot n°11: Peinture. Peinture :
Mots descripteurs : Peinture (travaux).
CPV - Objet principal : 45442100.
Lot n°12: Chauffage, ventilation. Chauffage, ventilation :
Mots descripteurs : Chauffage (travaux).
CPV - Objet principal : 45232141.
Lot n°13: Plomberie, sanitaire. Plomberie, sanitaire :
Mots descripteurs : Plomberie (travaux).
CPV - Objet principal : 45330000.
Lot n°14: Electricité courant fort - courant faible. Électricité courant fort - courant faible :
Mots descripteurs : Electricité (travaux).
CPV - Objet principal : 09310000.
Lot n°15: Ascenseurs. Ascenseurs :
Mots descripteurs : Ascenseur.
CPV - Objet principal : 45313100.
Lot n°16: Porte de garage. Porte de garage :
Mots descripteurs : Porte automatique, portail.
CPV - Objet principal : 44221240.
Lot n°17: VRD, espaces verts. VRD, espaces verts :
Mots descripteurs : Espaces verts.
CPV - Objet principal : 45112710.

