
Avis d'Appel Public à la Concurrence 
Procédure adaptée 

Date d'émission : 14/03/2012 
 
Département de publication : 55 

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Etain 
Correspondant : Monsieur le Maire, Place J.B. Rouillon, 55400 Etain, tél : 03 29 87 08 06, fax : 03 29 87 17 02, 
courriel : dgs@ville-etain.fr, adresse internet : http://www.ville-etain.fr 

 
Objet du marché : Marché de fourniture et de service - Rénovation de la cuisine de la salle des fêtes 

 
Type de marché : Fournitures Services 

 
Lieu d'exécution et de livraison : 55400 ETAIN 
 
Caractéristiques principales : 
Acquisition et installation d'équipements pour la cuisine de la salle des fêtes. 
Une précision est donnée aux candidats, le maître d'ouvrage indique que :  
- des éléments de la cuisine actuelle resteront en place, à savoir : un lave-vaisselle, une table en inox (située à 
côté du lave vaisselle), un four électrique. 
- un élément de la cuisine actuelle sera enlevé : à savoir : une table en bois.  
 
Il s'agit donc de rajouter des nouveaux équipements, pour rendre la cuisine de la salle des fêtes plus performante 
et adaptée aux utilisateurs. 
 
Tous les équipements à fournir doivent impérativement être du matériel neuf, conforme aux normes européennes 
en vigueur. 
 
Des variantes seront-elles prises en compte : oui. 

 
Quantités : (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :  

 
1. une plonge dimension 1600 x 700 dessus 15/10 
2. un four mixte électrique à injection 
3. un piétement pour four 6 ou 10 niveaux gn 1/1 
4. deux « 2 feux vifs » sur placard ouvert 
5. une plaque coup de feu gaz 
6. une table du chef murale 15/10

e
 Bac à gauche, entièrement inox 18/10 

7. une table murale avec étagère en dessous entièrement inox 18/10 
8. une hotte sur mesure longueur 3200 
9. un caisson d'extraction - Dimensions : (l x p x h) : 665 x 665 x 653 mm - Avec auto démarreur  y 
compris l'encastrement dans la façade du bâtiment. 

 

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 10/05/2012 

Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés. 

 
Unité monétaire utilisée : l'euro. 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  

• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. 

• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du 
code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner. 

• 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. 
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• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou 
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. 

• Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. 

• Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels 
l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. 

• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour 
chacune des trois dernières années en vertu de la loi. 

• 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. Les livraisons et les prestations 
de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur 
économique. 

• Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique (documents à produire en annexe du 
formulaire. 

• 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). 

• Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures. 
 
• Formulaire DC1 , Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. 
 
• Formulaire DC2 , Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. 
 
• Formulaire DC3 , Acte d'engagement. 
 
• Formulaire DC4 , Déclaration de sous-traitance. 
 
 
Autres renseignements demandés : 

• attestation sur l'honneur :  
que le candidat a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales et sociales dans les conditions prévues aux 
articles 43 et 44 du code des marchés publics (1) que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières 
années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles l. 
8221-1, l. 8221-3, l. 8231-3, l. 8241-1, l. 8251-1 du code du travail (1) qu'il ne fait pas l'objet d'une liquidation 
judiciaire (au sens de l'article l. 620-1 du code du commerce) ou d'une faillite personnelle (au sens de l'article l. 
625-2 du code du commerce (1) qu'il n'est pas en redressement judiciaire (1). Dans le cas contraire, il joint la 
copie du ou des jugements prononcés à cet effet (s'il n'est pas rédigé en langue française, le jugement doit être 
accompagné d'une traduction certifiée)  qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'une 
condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 
314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa 
de l'article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par 
l'article 441-9 et par l'article 450-1 du code pénal, ainsi que par l'article 1741 du code général des impôts (1) 
s'il est assujetti à l'obligation définie à l'article l. 5212-2 du code du travail, qu'il a, au 31 décembre 2008, souscrit 
la déclaration visée à l'article l. 5212-5 ou versé la contribution visée à l'article l. 5212-9 (1) 
(1) ou règle d'effet, procédure ou situation de droit équivalente pour les candidats étrangers. 

 
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 : 06/04/2012 12:00 

 
Délai minimum de validité des offres : 2 mois à compter de la date limite de réception des offres 

 
Autres renseignements :  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2012/mars/cuisine 

 



Renseignements complémentaires :  
E-marchespublics.com 
Site internet de la ville : http://www.ville-etain.fr/02/marches.html 

 
Conditions de remise des offres ou des candidatures :  
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions suivantes : 
 
Offre pour : 
Marché de fourniture et de service : « rénovation de la cuisine de la salle des fêtes» 
Ne pas ouvrir 
 
Le pli doit contenir une offre détaillée et devra être remise contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste par pli 
recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et heure limites de réception des 
offres indiquées dans le paragraphe « données générales » du présent document et ce, à l'adresse suivante : 
 
Mairie d'Etain 
Place J.B. Rouillon 
55400 ETAIN 
 
Le pli qui serait remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées ainsi que 
remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu ; il sera renvoyé à leurs auteurs. 

 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :  
 
Nom de l'organisme : Mairie d'etain, Correspondant : Mme becker, Place j.b. rouillon, 55400 Etain, tél : 
0329871035, fax : 0329871702, courriel : dgs@ville-etain.fr, adresse internet : http://www.ville-etain.fr 

 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14/03/2012 
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