
Avis d'appel public à concurrence

VILLE DE ETAIN

Maîtrise d'oeuvre pour la création d'un terrain

de football en gazon synthétique avec éclairage,

aménagement extérieur, clôture sécurisée du

périmètre et mise aux normes FFF des locaux
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:443/8098. Type d'organisme : Commune.
Objet du marché
Maîtrise d'oeuvre pour la création d'un terrain de football en gazon syn-
thétique avec éclairage, aménagement extérieur, clôture sécurisée du
périmètre et mise aux normes FFF des locaux.
Type de marché
Services.
Site ou lieu d'exécution principal
rue du stade 55400 ETAIN .
Classification C.P.V
Objet Principal : 45212210-1
Caractéristiques principales
Maîtrise d'oeuvre pour la création d'un terrain de football en gazon syn-
thétique avec éclairage, aménagement extérieur, clôture sécurisée du
périmètre et mise aux normes FFF des locaux Tranche ferme : ESQ AVP
PRO Tranche optionnelle : ACT VISA DET OPC AOR.

Refus des variantes.
Quantités
Terrassement et réseaux divers Drainage structure gazon synthétique et
équipements sportifs Clôtures et implantation de filets pare-ballons Re-
vêtement et mobilier sportif Eclairage du terrain Aménagement extérieur
(parking, voirie...) Clôture sécurisée du périmètre Mise aux normes fédé-
rales des vestiaires.
Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigées : VOIR DCE Modalités essentielles
de financement et de paiement : VOIR DCE Forme juridique que devra
revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
VOIR DCE Unité monétaire utilisée : l'euro Les candidatures et les offres
seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents
de présentation associés.
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 (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 soumis-
sionner 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 lancement de la consultation, au re-
gard 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 (si cette déclara-
tion 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 ob-
jet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
(renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est deman-
dé par l'acheteur public). - Déclaration indiquant les effectifs moyens an-
nuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour cha-
cune des trois dernières années (déclaration à produire en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). - Présen-
tation 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 dé-
faut, par une déclaration de l'opérateur économique (documents à four-
nir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur
public). - Indication des titres d'études et professionnels des cadres de
l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services
ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché (do-
cuments à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est deman-
dé par l'acheteur public). - 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 formu-
laire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). - Certificats de
qualifications professionnelles (documents à fournir en annexe du for-
mulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). La preuve
de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notam-
ment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de
travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réali-
ser la prestation pour laquelle il se porte candidat. - Formulaire DC1,
Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouvfr/daj/formu-
laires-declaration-du-candidat). - Formulaire DC2, Déclaration du candi-
dat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse sui-
vante : http://www.economie.gouvfr/daj/formulaires-declaration-du-can-
didat). - Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance (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). - 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 traduc-
teur assermenté. Documents à produire dans tous les cas au stade de



l'attribution du marché : - 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 or-
ganismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales
et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2). -
Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue
française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, cer-
tifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Autres rensei-
gnements demandés : - Certificat de visite
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 : 31 mars 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 : MAPA 2021-1
Date d'envoi du présent avis
14 mars 2021.


