AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MONLOGEMENT27
Monsieur le Directeur Général
10, Boulevard Georges Chauvin CS 40388
27006 EVREUX cedex

L'avis implique un marché.

Objet

Construction de 9 logements individuels à CHARLEVAL (27380)
RT2012-10% - HS2 - Insertion de l'Emploi par l'Economie

Référence

21DMO20

Type de marché

Travaux

Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FRD21

Durée

16 mois

DESCRIPTION

Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.

Code CPV principal 45210000 - Travaux de construction de bâtiments
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés
publics de l'OMC : Non
Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Les variantes sont refusées

Forme

Lots

Libellé

N° 1

Fondations - Gros Oeuvre
Description : Fondations - Gros Oeuvre
Ravalement
Description : Ravalement
Charpente
Description : Charpente
Couverture
Description : Couverture
Menuiseries Extérieures - Fermetures Métallerie
Description : Menuiseries Extérieures Fermetures - Métallerie
Cloisons Doublages Plafonds Isolations
Description : Cloisons Doublages Plafonds
Isolations
Menuiseries Intérieures
Description : Menuiseries Intérieures
Plomberie Chauffage VMC
Description : Plomberie Chauffage VMC
Electricité
Description : Electricité

N° 2
N° 3
N° 4
N° 5

N° 6

N° 7
N° 8
N° 9

Estimé €
Mini € HT Maxi € HT CPV
HT
271 490 45223220
56 510 45442110
118 620 45261100
92 320 45261210
44 090 45421000

52 290 45320000

9 810 45421000
69 750 45330000
71 860 45311200

N° 10
N° 11
N° 12
N° 13

Peinture
Description : Peinture
Revêtement de sol - Faience
Description : Revêtement de sol - Faience
Voiries Réseaux Divers
Description : Voiries Réseaux Divers
Espaces Verts - Clôtures
Description : Espaces Verts - Clôtures

22 140 45442100
37 680 45432100
171 840 45232410
24 710 45112710

Conditions relatives au contrat
Autres conditions

Conditions particulières d'exécution :
L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de
service.
Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par
une garantie à première demande.
Aucune avance prévue.
Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.
Les prix sont fermes.
Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de
paiement applicable à l'acheteur.
La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social
détaillées au cahier des charges.

Conditions de participation
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.
- 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
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, réalisés au
cours des trois derniers exercices disponibles.
- 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.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- 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

- 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-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Marché réservé : 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).
Offres

Dépôt

Remise des offres le 06/09/21 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des
offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 06/09/21 à 14h00


Déposer un Pli dématérialisé



Renseignements complémentaires
Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de
réception. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine
après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie
électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli
précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans
les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier.
La transmission des plis sur un support physique électronique n'est pas
autorisée.
Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire.
Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement
de la consultation.
Chaque document pour lequel une signature est requise doit faire l'objet d'une
signature électronique au format XAdES, CAdES ou PAdES. La signature
électronique du pli ne vaut pas signature des documents qu'il contient.
La signature électronique des documents n'est pas exigée pour cette
consultation.
Une visite sur site est préconisée. Les modalités d'organisation de la viste
sont disponibles dans le règlement de la consultation.
Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le
règlement de la consultation.
Marché périodique :

Non

Fonds

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : Non
Envoi le 20/07/21 à la publication

