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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 13/09/2021 - 16:25 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Aubervilliers
 
Correspondant : Direction des achats et de la commande publique Aubervilliers, 72 rue HENRI BARBUSSE,
93300 Aubervilliers, adresse internet du profil acheteur : https://marches.maximilien.fr
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
 
Objet du marché : Le présent marché a pour objet la rénovation des vestiaires du centre nautique
Marlene Peratou au 1, rue Edouard Poisson à Aubervilliers.
 
Type de marché de travaux : exécution
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45111100
• Objets complémentaires : 45421146
• Objets complémentaires : 45421152
• Objets complémentaires : 45421000
• Objets complémentaires : 45330000
 
Lieu d'exécution et de livraison : Centre nautique Marlene Peratou au 1, rue Denis poisson à Aubervilliers.,
93300 Aubervilliers
 
Code NUTS : FR106
 
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
 
L'avis implique un marché public
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Le présent marché a pour objet la rénovation des vestiaires du centre nautique Marlene Peratou au 1, rue
Denis poisson à Aubervilliers.Une variante obligatoire est imposée pour le lot 8 MOBILIERS DE VESTIAIRES
CASIERS ET CABINES, comportant les éléments techniques suivants :

- Serrures communicantes radio
- Casiers collectifs de rangements
- Produits casiers, cabines et façade en stratifié compact

https://marches.maximilien.fr
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Le candidat devra également obligatoirement répondre à l'offre de base.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le délai d'exécution des travaux est de 7
mois, période de préparation de un mois comprise, à compter de la réception de l'ordre du service prescrivant
leur démarrage.

Le délai d'exécution englobe le repliement des installations et la remise en état des lieux.

La date prévisionnelle de commencement des travaux est fixée au mois de Décembre 2021.
• Valeur estimée (HT) : 800000 euros (Euros)
 
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.
 
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 7 mois à compter de la notification du marché
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Fonds publics de la ville d'Aubervilliers (ressources budgétaires propres). Le mode de règlement est le mandat
administratif suivi d'un virement bancaire, conformément aux règles de la comptabilité publique. Les délais de
paiement sont ceux fixés par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 et par l'article R2192-10 du code de la
commande publique.
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : L'accord-
cadre sera attribué soit à un seul opérateur économique soit à un groupement d'opérateurs économiques. Un
même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même accord-
cadre. En application de l'article R2142-21 du code de la commande publique, la personne publique interdit aux
candidats
de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou
plusieurs groupements ainsi qu'en qualité de membres de plusieurs groupements.
 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Marché réservé : Non
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de 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-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)
• S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières
d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur
économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve
que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la
durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre
• 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
 
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
• 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
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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 :
• Les candidats devront également fournir en annexe au DC2
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement, le chiffre d'affaires annuel, les qualifications et certifications (ou équivalentes) :
- Qualibat classification eff 2 - Effectif moyen annuel 6 à 20 personnes ;
- Qualibat classification classification ca 3- chiffre d'affaire annuel (H.T.) de 450 keuro(s) à 900 keuro(s);

- Une liste détaillée des travaux similaires (techniquement et financièrement) exécutés au cours des trois
dernières années. Cette liste doit indiquer le nom du maître d'ouvrage et les coordonnées d'un référent, le
montant, l'objet
 
Nombre de candidats :
• Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue
compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le
nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : NON
 
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
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
• Pas d'enchère électronique
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 14 octobre 2021 à 12 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : DF-DU02-20
 
Renseignements complémentaires : L'offre doit obligatoirement comporter les documents suivants :
- L'Acte d'Engagement (A.E), dûment complété, tamponné, daté et signé, sans aucune modification ni réserve ;
- Pour le lot 8 , l'acte d'engagement variante en complément de l'acte d'engagement de l'offre de bas

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F), annexe 1 à l'A.E, dûment complétée, tamponnée et
datée, sans aucune modification ni réserve ;

N.B : Toute décomposition de prix forfaitaire sera présentée sous la forme d'un détail estimatif comprenant, pour
chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage la quantité à exécuter prévue par le candidat et le prix
de l'unité correspondant. Les entreprises doivent répondre sur la base du cadre de bordereau fourni.

- En cas de groupement : le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du
groupement s'engage à exécuter, à établir par le candidat, annexe 3 à l'A.E ;

- Un mémoire technique comprenant les dispositions adoptées par le candidat permettant d'apprécier la fiabilité
de l'offre et l'adéquation au marché des solutions proposées. Ce document comprendra toutes justifications et
observations de l'entreprise (1 original et 2 copies) à savoir :

- Les moyens humains dédiés au marché : le nombre et les qualités des personnels dédiés, des personnels
d'encadrements et notamment de la personne qui assistera aux réunions de chantier, le nombre de personnes
présentes en moyenne et pendant les périodes de pointe,

- Les moyens matériels : principaux locaux, outils, véhicules et équipements qui seront mis à la disposition du
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chantier

- Une note organisationnelle et méthodologique

- Un calendrier prévisonnel des délais détaillés par phase,

- Les matériaux et produits proposés dans l'offre

- En cas de groupement, une note méthodologique sur l'organisation qui sera mise en place entre le mandataire
et ses co-traitants pour réaliser les travaux ;

- Un mémoire environnemental comprenant les dispositions adoptées par le candidat permettant d'apprécier la
démarche environnementale de l'entreprise appliquée au projet :

- Les principales dispositions en matière de protection de l'environnement :

-La démarche environnementale adoptée par l'entreprise
-La performance en matière de protection de l'environnement et qualité environnementale de l'offre

- L'attestation de visite :

Une visite du terrain avant la remise de l'offre est rendue obligatoire par le pouvoir adjudicateur.

L'attestation jointe au D.C.E, datée et signée de la personne responsable du site, doit être fournie dans l'offre.

TOUT CANDIDAT NE PRESENTANT PAS CETTE ATTESTATION VERRA SON OFFRE REJETEE.

Pour effectuer cette visite, les candidats doivent prendre rendez-vous avec M. BARBAZAN à la Direction des
Bâtiments et Moyens Techniques, au :

01.48.39.51.59.
serge.barbazan@mairie-aubervilliers.fr

01.48.39.51.79
xavier.sanchez@mairie-aubervilliers.fr

Cette visite est à effectuer au moins 6 jours calendaires avant la date limite de remise des offres.

- Un relevé d'identité bancaire (RIB)

Il pourra être joint des plans d'ensemble et de détail expliquant l'offre.

L'absence et/ou l'incomplétude d'une des pièces mentionnées ci-dessus pourrait avoir pour effet de rendre
l'offre irrégulière, en application de l'article L2152-2 du Code de la commande publique.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 septembre 2021
 
Informations complémentaires :
• La prestation n'est pas réservée à une profession particulière
• Les personnes morales ne sont pas tenues d'indiquer les noms, et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargé de la prestation
 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
Les documents sont disponibles gratuitement sur le profil acheteur Maximilien.fr
Date limite d'obtention : 14 octobre 2021 à 12 h 00
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montreuil (France, 7 rue Catherine
PUIG (au niveau du 206 rue de Paris), 93100 Montreuil, courriel : Greffe.ta-montreuil@juradm.fr, adresse
internet : http://montreuil.tribunal-administratif.fr
 
Détails d'introduction des recours : Toutes les difficultés, litiges ou contestations qui pourraient naître à

mailto:Greffe.ta-montreuil@juradm.fr
http://montreuil.tribunal-administratif.fr
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l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de l'accord-cadre seront de la compétence exclusive du tribunal
administratif de Montreuil (France) si les parties n'ont pu trouver un règlement amiable. Toute décision
individuelle défavorable dans le cadre du présent accord-cadre pourra faire l'objet d'un recours contentieux
auprès du Tribunal Administratif de Montreuil (France) dans un délai de deux (2) mois à compter de sa date de
notification. Référé précontractuel : Recours possible jusqu'à la signature de l'accord-cadre.
 
Nature et désignation des lots : 

Lot(s) 1 DEMOLITIONS - DECOUPAGE DE VOILES BETON - GROS OEUVRE - MACONNERIE -
CARRELAGE
Le présent marché a pour objet la rénovation des vestiaires du centre nautique Marlene Peratou au 1, rue
Edouard Poisson à Aubervilliers
C.P.V. -  : Objet principal : 45111100
Etendue ou quantité : Le délai d'exécution des travaux est de 7 mois, période de préparation de un mois
comprise, à compter de la réception de l'ordre du service prescrivant leur démarrage. Le délai d'exécution
englobe le repliement des installations et la remise en état des l
Informations complémentaires :
Une variante obligatoire est imposée pour le lot 8 MOBILIERS DE VESTIAIRES CASIERS ET CABINES,
comportant les éléments techniques suivants :

- Serrures communicantes radio
- Casiers collectifs de rangements
- Produits casiers, cabines et façade en stratifié compact

Le candidat devra également obligatoirement répondre à l'offre de base.

Lot(s) 2 CLOISONS SECHES - FAUX PLAFONDS - SUSPENSIONS ACOUSTIQUES
Le présent marché a pour objet la rénovation des vestiaires du centre nautique Marlene Peratou au 1, rue
Edouard Poisson à Aubervilliers.
C.P.V. -  : Objet principal : 45421146
• Objets complémentaires : 45421152
Etendue ou quantité : Le délai d'exécution des travaux est de 7 mois, période de préparation de un mois
comprise, à compter de la réception de l'ordre du service prescrivant leur démarrage. Le délai d'exécution
englobe le repliement des installations et la remise en état des l
Informations complémentaires :
Une variante obligatoire est imposée pour le lot 8 MOBILIERS DE VESTIAIRES CASIERS ET CABINES,
comportant les éléments techniques suivants :

- Serrures communicantes radio
- Casiers collectifs de rangements
- Produits casiers, cabines et façade en stratifié compact

Le candidat devra également obligatoirement répondre à l'offre de base.

Lot(s) 3 MENUISERIES INTERIEURES
Le présent marché a pour objet la rénovation des vestiaires du centre nautique Marlene Peratou au 1, rue
Edouard Poisson à Aubervilliers.
C.P.V. -  : Objet principal : 45421000
Etendue ou quantité : Le délai d'exécution des travaux est de 7 mois, période de préparation de un mois
comprise, à compter de la réception de l'ordre du service prescrivant leur démarrage. Le délai d'exécution
englobe le repliement des installations et la remise en état des l
Informations complémentaires :
Une variante obligatoire est imposée pour le lot 8 MOBILIERS DE VESTIAIRES CASIERS ET CABINES,
comportant les éléments techniques suivants :

- Serrures communicantes radio
- Casiers collectifs de rangements
- Produits casiers, cabines et façade en stratifié compact

Le candidat devra également obligatoirement répondre à l'offre de base.
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Lot(s) 4 PLOMBERIE-VENTILATION
Le présent marché a pour objet la rénovation des vestiaires du centre nautique Marlene Peratou au 1, rue Denis
poisson à Aubervilliers.
C.P.V. -  : Objet principal : 45330000
• Objets complémentaires : 45331210
Etendue ou quantité : Le délai d'exécution des travaux est de 7 mois, période de préparation de un mois
comprise, à compter de la réception de l'ordre du service prescrivant leur démarrage. Le délai d'exécution
englobe le repliement des installations et la remise en état des l
Informations complémentaires :
Une variante obligatoire est imposée pour le lot 8 MOBILIERS DE VESTIAIRES CASIERS ET CABINES,
comportant les éléments techniques suivants :

- Serrures communicantes radio
- Casiers collectifs de rangements
- Produits casiers, cabines et façade en stratifié compact

Le candidat devra également obligatoirement répondre à l'offre de base.

Lot(s) 5 ELECTRICITE COURANTS FORT ET FAIBLES - SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE -SSI
Le présent marché a pour objet la rénovation des vestiaires du centre nautique Marlene Peratou au 1, rue Denis
poisson à Aubervilliers.
C.P.V. -  : Objet principal : 45311000
Etendue ou quantité : Le délai d'exécution des travaux est de 7 mois, période de préparation de un mois
comprise, à compter de la réception de l'ordre du service prescrivant leur démarrage. Le délai d'exécution
englobe le repliement des installations et la remise en état des l
Informations complémentaires :
Une variante obligatoire est imposée pour le lot 8 MOBILIERS DE VESTIAIRES CASIERS ET CABINES,
comportant les éléments techniques suivants :

- Serrures communicantes radio
- Casiers collectifs de rangements
- Produits casiers, cabines et façade en stratifié compact

Le candidat devra également obligatoirement répondre à l'offre de base.

Lot(s) 6 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
Le présent marché a pour objet la rénovation des vestiaires du centre nautique Marlene Peratou au 1, rue Denis
poisson à Aubervilliers.
C.P.V. -  : Objet principal : 45430000
Etendue ou quantité : Le délai d'exécution des travaux est de 7 mois, période de préparation de un mois
comprise, à compter de la réception de l'ordre du service prescrivant leur démarrage. Le délai d'exécution
englobe le repliement des installations et la remise en état des
Informations complémentaires :
Une variante obligatoire est imposée pour le lot 8 MOBILIERS DE VESTIAIRES CASIERS ET CABINES,
comportant les éléments techniques suivants :

- Serrures communicantes radio
- Casiers collectifs de rangements
- Produits casiers, cabines et façade en stratifié compact

Le candidat devra également obligatoirement répondre à l'offre de base.

Lot(s) 7 PEINTURE
Le présent marché a pour objet la rénovation des vestiaires du centre nautique Marlene Peratou au 1, rue
Edouard Poisson à Aubervilliers.
C.P.V. -  : Objet principal : 45440000
Informations complémentaires :
Une variante obligatoire est imposée pour le lot 8 MOBILIERS DE VESTIAIRES CASIERS ET CABINES,
comportant les éléments techniques suivants :

- Serrures communicantes radio
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- Casiers collectifs de rangements
- Produits casiers, cabines et façade en stratifié compact

Le candidat devra également obligatoirement répondre à l'offre de base.

Lot(s) 8 MOBILIERS DE VESTIAIRES CASIERS ET CABINES
Le présent marché a pour objet la rénovation des vestiaires du centre nautique Marlene Peratou au 1, rue
Edouard Poisson à Aubervilliers.
C.P.V. -  : Objet principal : 45212230
Etendue ou quantité : Le délai d'exécution des travaux est de 7 mois, période de préparation de un mois
comprise, à compter de la réception de l'ordre du service prescrivant leur démarrage. Le délai d'exécution
englobe le repliement des installations et la remise en état des l
Informations complémentaires :
Une variante obligatoire est imposée pour le lot 8 MOBILIERS DE VESTIAIRES CASIERS ET CABINES,
comportant les éléments techniques suivants :

- Serrures communicantes radio
- Casiers collectifs de rangements
- Produits casiers, cabines et façade en stratifié compact

Le candidat devra également obligatoirement répondre à l'offre de base.

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3758191

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Les Echos    Publication intégrale

Message à l'attention du support :
bonjour,
le numéro de bon de commande est le 2010#0001.
Merci
Cordialement

E-marchespublics.com    Publication intégrale

Message à l'attention du support :
bonjour,
le numéro de bon de commande est le 2010#0001.
Merci
Cordialement

Le Parisien    Publication intégrale

Message à l'attention du support :
bonjour,
le numéro de bon de commande est le 2010#0001.
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Merci
Cordialement

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :
Ville d'Aubervilliers
Direction des finances 2 de la commune de Paris A RENSEIGNER
93300 - Aubervilliers

Adresse d'expédition :
Ville d'Aubervilliers
Direction des finances 2 de la commune de Paris A RENSEIGNER
93300 - Aubervilliers


