AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
L’avis implique un marché public.
Principales activités du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ; le
pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet : Rénovation et aménagement du local de caractérisation
Référence : Marché n°2017/PATX/0001/01
Type de marché : Travaux
Mode : Procédures adaptée
Lieu d’exécution : Zone Ecopole Seine Aval
Chemin des graviers
78510 Triel-sur-Seine
Durée : 2 mois
Description : Le marché a pour objet la rénovation et l’aménagement du local de caractérisation.
Forme : Prestation divisée en lot : Oui
Les variantes sont refusées

Quantité ou étendue : 5.1 – Lot 1 : Gros-œuvre
-

Démolition béton et raccords au pourtour pour alignement des deux ouvertures en fond du
local et celle en entrée du local
Reprises ponctuelles des bétons au mortier de résine
Prolongement du socle existant en béton en entrée de bâtiment
Percement pour six ouvertures dans les murs latéraux de 1,60 * 1,0 m

5.2 – Lot 2 : Couverture
-

Réalisation d’une charpente en bois de 130m2
Mise en place couverture double peau 40mm et bacs translucides pour les puits de lumière
Gouttière er descente PVC5.3 – Lot 3 : Menuiserie
Fourniture et pose de 6 fenêtres fixes de 1,6 * 1,0 m
Fourniture et pose de pavés de verre dans les ouvertures

5.4 – Lot 4 : Electricité
-

Raccordement électrique dans le local
Mise en place de luminaires dans le local
Raccordement électrique en entrée du local pour le boitier électrique du volet roulant,
alimentation électrique triphasée 10 A courbe D, éclairage de 50 lux de l’aire de débattement

5.5 – Lot 5 : Peinture intérieure et extérieure
-

Peinture mur, plafond et sol intérieur
Peinture des murs extérieurs

5.6 – Lot 6 : Mise en place d’un volet électrique
-

Volet électrique avec une bande de visibilité dans le tablier
Ouverture par tirettes fixées au plafond
Armoire électrique déportée

Conditions relatives au contrat
Cautionnement : Pas de retenue de garantie
Forme juridique : Groupement solidaire
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 :
o Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat, au choix de l’acheteur
public :
o Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques
professionnels ;
o Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;
o Présentation d’une liste 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 ;
o Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation du marché de même nature ;
o 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’études et de recherche de son entreprise
o Formulaire DC1
o Formulaire DC2
o Bon de visite délivré par le SIVaTRU

Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
60 % : Valeur technique de l’offre
40 % : Prix

Renseignements : Correspondre avec l’Acheteur
Administratifs
SIVaTRU
Madame Anne TRABAND
Zone Ecopole Seine Aval
78510 Triel sur Seine
Tél : 01 34 01 24 15
a.traband@sivatru.fr

Technique
SIVaTRU
Madame Anne TRABAND
Zone Ecopole Seine Aval
78510 Triel sur Seine
Tél : 01 34 01 24 15
a.traband@sivatru.fr

Documents :



Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprise

Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez les par voie postale ou par email à :
SIVaTRU
Madame Anne TRABAND
Zone Ecopole Seine Aval
78510 Triel sur Seine
Tél : 01 34 01 24 15
a.traband@sivatru.fr
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : date limite
pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : 26/06/17 à 17h00
Offres :
Remise des offres le 26/06/17 à 17h00 au plus tard
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres
Dépôt :
Déposer un pli dématérialisé
Dépôt sous pli à l’adresse suivante :
SIVaTRU
Madame Anne TRABAND
Zone Ecopole Seine Aval
78510 Triel sur Seine
Tél : 01 34 01 24 15
Renseignements complémentaires :
Pour toute visite complémentaire du site, s’adresse à
Madame Anne TRABAND
a.traband@sivatru.fr
01 34 01 24 15

Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
SIVaTRU
Madame Anne TRABAND
Zone Ecopole Seine Aval
78510 Triel sur Seine
Tél : 01 34 01 24 15
a.traband@sivatru.fr
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-versailles@juradm.fr

