ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 22/10/2019 - 17:26

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 : Direction des achats et de la commande publique
Correspondant : M. ERIC DALED, 72 rue HENRI BARBUSSE, 93308 Aubervilliers, tél. : 01 48 39 52 54
Objet du marché : Le présent accord-cadre a pour objet la fourniture en location de portes, de fenêtres,
de panneaux métalliques et d'alarmes anti-intrusion avec installation et dépose pour les besoins de la
Commune d'Aubervilliers au titre des années 2020 à 2022.
Catégorie de services
Lieu d'exécution : Ville d'Aubervilliers, 93308 Aubervilliers
Lieu de livraison : Ville d'Aubervilliers, 93308 Aubervilliers
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Fourniture en location de portes, de fenêtres, de panneaux métalliques et d'alarmes anti-intrusion avec
installation et dépose pour les besoins de la Commune d'Aubervilliers pour les années 2020 à2022
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
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.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Certificats de qualifications professionnelles. 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 : Une
déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement ;
Une déclaration de chiffre d'affaires global des 3 derniers exercices disponibles,
Une déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution des
travaux, l'objet de l'accord-cadre.
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Une liste des principales références concernant des travaux similaires à l'objet de l'accord-cadre effectuées au
cours des trois dernières années. La liste doit indiquer le nom du maître d'ouvrage, la nature des travaux, le
montant, l'année, le nom de l'opération en cours d'exécution ou exécutée, appuyée d'attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations doivent indiquer 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.
• 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) :
• 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 :
• Le formulaire e-DUME ;
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)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 15 novembre 2019 à 16 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 : DASSHL0219
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 octobre 2019

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=350236&orgAcronyme

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3457252

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Le Parisien

Publication intégrale

Message à l'attention du support :
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19101#001, Bonjour le marché sera imputé sur le code ci dessus

e-marches

Publication intégrale

Message à l'attention du support :
19101#001, Bonjour le marché sera imputé sur le code ci dessus

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
Ville d'Aubervilliers
2 avenue de la commune de paris 2 avenue de la commune de Paris 2 avenue de la commune de Paris
93300 - Aubervilliers
Adresse d'expédition :
Ville d'Aubervilliers
2 avenue de la commune de paris 2 avenue de la commune de Paris 2 avenue de la commune de Paris
93300 - Aubervilliers
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