
Avis d'appel public à concurrence

VILLE DE ETAIN
TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA
PLACE DU BOSQUET ET DU PARC PAUL
THIERY
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE ETAIN. Cor-
respondant : Monsieur Rémy ANDRIN, 1 Place Jean-baptiste Rouillon
55400 ETAIN - Tél. : 0329871035, Fax : 0329871702, Courriel :
mairie@ville-etain.fr. Adresse Internet du profil d'acheteur : https://
www.marches-demat.com:443/7211. Type d'organisme : Commune.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques .
Objet du marché
TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA PLACE DU BOSQUET ET
DU PARC PAUL THIERY.
Type de marché
Travaux.
Type de prestations
Exécution.
Site ou lieu d'exécution principal
1 Place Jean-baptiste Rouillon, https://www.marches-
demat.com:443/7211 55400 ETAIN .
Classification C.P.V
Objet Principal : 45112710-5
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions
particulières,description de ces conditions : clause sociale ( voir CCAP)
Code NUTS
FRF32
Caractéristiques principales
Tranche Ferme - Requalification du jardin du conservatoire et de la place
du Bosquet - lot 1 : VRD - lot 2 : espace vert Tranche Optionnelle - Re-
qualification du parc Paul Thiéry et de la rue Justin Paul - lot 1 : VRD -
lot 2 : espace vert .

Refus des variantes.
Nature et étendue
Lot 1 VRD: - terrassement démolition - voirie - espaces verts - assainis-
sement - AEP - génie civil Lot 2 Espaces verts : - installation et prépara-
tion de chantier - maçonnerie - travaux horticoles
Présentation des lots
Possibilité de présenter une offre pour : l'ensemble des lots. Lot 1 - VRD
Tranche ferme : requalification du jardin du conservatoire et de la place
du Bosquet - Tranche optionnelle : requalification du parc Paul Thiery et
de la rue Justin Paul Classification CPV : Objet Principal : 45111291-4 Lot
2 - Espaces verts - Tranche ferme : requalification du jardin du conser-
vatoire et de la place du Bosquet - Tranche optionnelle: requalification
du parc Paul Thiery et de la rue Justin Paul Classification CPV : Objet
Principal : 45112710-5
Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigées : voir CCAP Modalités essentielles
de financement et de paiement : voir CCAP Forme juridique que devra
revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
forme juridique souhaitée : groupement conjoint avec mandataire soli-
daire
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : voir RC Situation propre des
opérateurs économiques : voir RC Capacité économique et financière :
voir RC Référence professionnelle et capacité technique - références re-
quises : voir RC
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 candi-
dat est en redressement judiciaire (si ces documents ne sont pas dé-
jà demandés dans le cadre du formulaire DC2, ci-après). - Déclara-
tion 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 lance-
ment 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 tra-
vailleurs 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 : - Dé-
claration 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 indi-
quant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du per-
sonnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (décla-
ration 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 exé-
cution 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 de-
mandé par l'acheteur public). - Déclaration indiquant l'outillage, le maté-
riel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisa-
tion de marchés de même nature (déclaration à produire en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). - Formu-
laire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-
traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouvfr/
daj/formulaires-declaration-du-candidat). - Formulaire DC2, Déclaration
du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouvfr/daj/formulaires-declara-
tion-du-candidat). - 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 opé-
rateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires,
pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre



(documents à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est de-
mandé par l'acheteur public). Autres renseignements demandés : - Indi-
cation des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra
appliquer lors de l'exécution du marché
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation,
cahier des charges...)
Type de procédure
Procédure adaptée.
Délais
Date limite de réception des offres : 21 décembre 2020 à 12 heures.
Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l'entité adjudicatrice : 2020-03
Adresse(s) complémentaire(s)
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus : VILLE DE ETAIN. Correspondant : MME BOU-
MALI Rachida DGS, 1 Place Jean-baptiste Rouillon, 55400 ETAIN, Tel :
0329871035 - Courriel : dgs@ville-etain.fr. Adresse auprès de laquelle
les documents peuvent être obtenus : VILLE DE ETAIN. Correspondant :
MME BECKER Christine Responsable de la Commande Publique, 1
Place Jean-baptiste Rouillon, 55400 ETAIN, Tel : 0329871035 - Courriel :
christine.becker@ville-etain.fr.
Instance chargée des procédures de recours
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY , 5 PLACE DE LA CARRIERE
C.O. 20038, 54036 Nancy . Téléphone : 0383174343 - . Courriel :
greffe.ta-nancy@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY , , 54036 Nancy . Téléphone :
0383174343 - . Courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis
17 novembre 2020.


