
Avis d'appel public à concurrence

VILLE DE ETAIN

Réfection de la toiture du bâtiment François

Verdun
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:443/8889.
Type d'organisme : Commune.
Objet du marchéRéfection de la toiture du bâtiment François Verdun.
Type de marchéTravaux.
Type de prestationsExécution.
Site ou lieu d'exécution principalrue lataye 55400 ETAIN .
Caractéristiques principales
UNE TRANCHE FERME : travaux de toiture
ET UNE TRANCHE OPTIONNELLE : travaux d'isolation

visite du site obligatoire avant d'établir l'offre .
Refus des variantes.
Nature et étendue
voir CCTP
Conditions relatives au marché
Unité monétaire utilisée : l'euro
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : voir article 4 du règlement de
consultation
Situation propre des opérateurs économiques : VOIR article 2.5 du rè-
glement de consultation
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 redresse-
ment judiciaire (si ces documents ne sont pas déjà demandés dans le
cadre du formulaire DC2, ci-après).
- Déclaration 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).
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat au choix
de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réali-
sés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements
à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur
public).
- Déclaration 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 indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois der-
nières années (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si
celui-ci est demandé par l'acheteur public).
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du manda-
taire 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-declaration-du-candidat).
Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du mar-
ché :
- 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 satis-
fait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats
reçus (formulaire NOTI2).
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 procédureProcédure adaptée.
Délais
Date limite de réception des offres : 09 juillet 2021 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite
de réception des offres.
Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l'entité adjudicatrice : 2021-3
Conditions de remise des offres ou des candidatures
voir article 7 du règlement de consultation.
Instance chargée des procédures de recours
tribunal administratif , 5 place carrière, CO 20038, 54036 nancy . Télé-
phone : 0383174343 - Fax : 0383174350
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours
TRIBUNAL ADMINISTRATIF , 5 PLACE CARRIERE, 54036 NANCY .
Téléphone : 0383174343 - Fax : 0383174350
Date d'envoi du présent avis07 juin 2021.


