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Avis n°18-174567

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur
http://www.boamp.fr/avis/detail/18-174567/officiel

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 78, 91, 92, 93, 94, 95
Annonce No 18-174567
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie des Clayes Sous Bois.
Correspondant : Mme le maire, place Charles de Gaulle 78340 Les Clayes-sous-Bois, courriel :
reglementation lesclayessousbois.fr adresse internet : http://www.lesclayessousbois.fr/ .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marchespublics-clayes-sous-bois.omnikles.com .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : numéro de la consultation : 2018-40 Construction et réhabilitation des terrains
de tennis.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45262700
Objets supplémentaires : 45000000
45212200.
Lieu d'exécution : club de Tennis 6 rue Jacques Duclos, 78340 Les Clayes-sous-Bois.
Code NUTS : -FR103.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
rénovation de la toiture, des terrains, des vestiaires et du club house des Tennis couverts et création d'un
espace Padel-Tennis Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : numéro de la consultation : 2018-40
Construction et réhabilitation des terrains de tennis.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par
l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Cautionnement et garanties exigés : aucune clause de garantie financière prévue. Garantie à première
demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100,0 % du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix actualisables. Avance de 5,0 % accordée dans les
conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de
financement des prestations : Le marché est financé sur les fonds propres de la Ville.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : possibilité pour les candidats de
proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus. Début d'exécution
du marché à compter de la date fixée par ordre de service.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre
dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner; Renseignements sur le respect de l'obligation
d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail;.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires
global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois
derniers exercices disponibles; Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : indication des titres d'études et
professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables
de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat; Déclaration
indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années; Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années,
appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution,
s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin); Déclaration indiquant l'outillage, le
matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat; Description de
l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité
et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise; Indication des mesures de gestion
environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du contrat; Indication des
techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de
ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et auquel le candidat pourra faire appel pour
l'exécution de l'ouvrage;.
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
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Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.
- lot 8 : prix des prestations : 60 %;
- lot 8 : valeur technique : 30 %;
- lot 8 : valeur technique : moyens humains (équipes nominatives ainsi que leurs aptitudes) , moyens
matériels , organisation., fabrication de produits servant à la construction : 10 %;
- lot 8 : valeur technique : note méthodologique présentant les motivations, la méthodologie et
l'organisation générale que le candidat propose pour répondre à l'objet du marché : 10 %;
- lot 8 : valeur technique : fiches techniques : fiches produits et garanties des produits exigés dans le
cctp. : 10 %;
- lot 8 : performances en matière de protection de l'environnement : 10 %;
- lot 1 : prix des prestations : 60 %;
- lot 1 : valeur technique : 30 %;
- lot 1 : valeur technique : moyens humains (équipes nominatives ainsi que leurs aptitudes) , moyens
matériels , organisation., fabrication de produits servant à la construction : 10 %;
- lot 1 : valeur technique : note méthodologique présentant les motivations, la méthodologie et
l'organisation générale que le candidat propose pour répondre à l'objet du marché : 10 %;
- lot 1 : valeur technique : fiches techniques : fiches produits et garanties des produits exigés dans le
cctp. : 10 %;
- lot 1 : performances en matière de protection de l'environnement : 10 %;
- lot 2 : prix des prestations : 60 %;
- lot 2 : valeur technique : 30 %;
- lot 2 : valeur technique : moyens humains (équipes nominatives ainsi que leurs aptitudes) , moyens
matériels , organisation., fabrication de produits servant à la construction : 10 %;
- lot 2 : valeur technique : note méthodologique présentant les motivations, la méthodologie et
l'organisation générale que le candidat propose pour répondre à l'objet du marché : 10 %;
- lot 2 : valeur technique : fiches techniques : fiches produits et garanties des produits exigés dans le
cctp. : 10 %;
- lot 2 : performances en matière de protection de l'environnement : 10 %;
- lot 3 : prix des prestations : 60 %;
- lot 3 : valeur technique : 30 %;
- lot 3 : valeur technique : moyens humains (équipes nominatives ainsi que leurs aptitudes) , moyens
matériels , organisation., fabrication de produits servant à la construction : 10 %;
- lot 3 : valeur technique : note méthodologique présentant les motivations, la méthodologie et
l'organisation générale que le candidat propose pour répondre à l'objet du marché : 10 %;
- lot 3 : valeur technique : fiches techniques : fiches produits et garanties des produits exigés dans le
cctp. : 10 %;
- lot 3 : performances en matière de protection de l'environnement : 10 %;
- lot 4 : prix des prestations : 60 %;
- lot 4 : valeur technique : 30 %;
- lot 4 : valeur technique : moyens humains (équipes nominatives ainsi que leurs aptitudes) , moyens
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matériels , organisation., fabrication de produits servant à la construction : 10 %;
- lot 4 : valeur technique : note méthodologique présentant les motivations, la méthodologie et
l'organisation générale que le candidat propose pour répondre à l'objet du marché : 10 %;
- lot 4 : valeur technique : fiches techniques : fiches produits et garanties des produits exigés dans le
cctp. : 10 %;
- lot 4 : performances en matière de protection de l'environnement : 10 %;
- lot 5 : prix des prestations : 60 %;
- lot 5 : valeur technique : 30 %;
- lot 5 : valeur technique : moyens humains (équipes nominatives ainsi que leurs aptitudes) , moyens
matériels , organisation., fabrication de produits servant à la construction : 10 %;
- lot 5 : valeur technique : note méthodologique présentant les motivations, la méthodologie et
l'organisation générale que le candidat propose pour répondre à l'objet du marché : 10 %;
- lot 5 : valeur technique : fiches techniques : fiches produits et garanties des produits exigés dans le
cctp. : 10 %;
- lot 5 : performances en matière de protection de l'environnement : 10 %;
- lot 6 : prix des prestations : 60 %;
- lot 6 : valeur technique : 30 %;
- lot 6 : valeur technique : moyens humains (équipes nominatives ainsi que leurs aptitudes) , moyens
matériels , organisation., fabrication de produits servant à la construction : 10 %;
- lot 6 : valeur technique : note méthodologique présentant les motivations, la méthodologie et
l'organisation générale que le candidat propose pour répondre à l'objet du marché : 10 %;
- lot 6 : valeur technique : fiches techniques : fiches produits et garanties des produits exigés dans le
cctp. : 10 %;
- lot 6 : performances en matière de protection de l'environnement : 10 %;
- lot 7 : prix des prestations : 60 %;
- lot 7 : valeur technique : 30 %;
- lot 7 : valeur technique : moyens humains (équipes nominatives ainsi que leurs aptitudes) , moyens
matériels , organisation., fabrication de produits servant à la construction : 10 %;
- lot 7 : valeur technique : note méthodologique présentant les motivations, la méthodologie et
l'organisation générale que le candidat propose pour répondre à l'objet du marché : 10 %;
- lot 7 : valeur technique : fiches techniques : fiches produits et garanties des produits exigés dans le
cctp. : 10 %;
- lot 7 : performances en matière de protection de l'environnement : 10 %;
- lot 9 : prix des prestations : 60 %;
- lot 9 : valeur technique : 30 %;
- lot 9 : valeur technique : moyens humains (équipes nominatives ainsi que leurs aptitudes) , moyens
matériels , organisation., fabrication de produits servant à la construction : 10 %;
- lot 9 : valeur technique : note méthodologique présentant les motivations, la méthodologie et
l'organisation générale que le candidat propose pour répondre à l'objet du marché : 10 %;
- lot 9 : valeur technique : fiches techniques : fiches produits et garanties des produits exigés dans le
cctp. : 10 %;
- lot 9 : performances en matière de protection de l'environnement : 10 %;
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- lot 10 : prix des prestations : 60 %;
- lot 10 : valeur technique : 30 %;
- lot 10 : valeur technique : moyens humains (équipes nominatives ainsi que leurs aptitudes) , moyens
matériels , organisation., fabrication de produits servant à la construction : 10 %;
- lot 10 : valeur technique : note méthodologique présentant les motivations, la méthodologie et
l'organisation générale que le candidat propose pour répondre à l'objet du marché : 10 %;
- lot 10 : valeur technique : fiches techniques : fiches produits et garanties des produits exigés dans le
cctp. : 10 %;
- lot 10 : performances en matière de protection de l'environnement : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 28 janvier 2019, à 18 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur
le profil d'acheteur. En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique
(CD-ROM, clé usb...) n'est pas autorisée. Le choix du mode de transmission est global et irréversible.
Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au
pouvoir adjudicateur. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de
réception électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (Gmt+01:00) Paris,
Bruxelles, Copenhague, Madrid. 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 (cd-rom, dvd-rom, clé usb) ou sur
support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention " copie de sauvegarde ", ainsi
que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas
suivants : - lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie
électronique ; - lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert,
à condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis. Les formats
électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : xls, doc, pdf, dxf,
dwf, jpg, bmp, ppt, ods, odt La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de
cette consultation. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge
des candidats. Echantillons ou maquettes exigés : Sur demande du Maitre d'oeuvre, les entreprises
devrontlui soumettre , pour l'examen des offres, les échantillons et les spécifications techniques des
différents matériaux ou matériels qu'elles proposent, de façon à ce que les décisions prises, adoption ou
refus, n'aient aucune influence sur le planning. Numéro de la consultation : 2018-40 Une visite sur site
est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les
conditions de visites sont les suivantes : Les visites auront lieu : - le jeudi 20 décembre à 14h - le mardi
08 janvier à 10h - le mardi 15 janvier à 14h Pour prendre rendez-vous à l'une des dates précitées, vous
devez contacter la Responsable des sports , Mme Véronique CHAUVET-RABILIER , joignable au

page 5

01.30.79.38.93 ou par mail chauvet-rabilier.veronique lesclayessousbois.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
la candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles
gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché
Européen (Dume). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation.
Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 décembre 2018.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
adresse internet : https://marchespublics-clayes-sous-bois.omnikles.com .
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
adresse internet : https://marchespublics-clayes-sous-bois.omnikles.com .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://marchespublics-clayes-sous-bois.omnikles.com .
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56, avenue de Saint
Cloud 78000 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : greffe.ta-versailles juradm.fr adresse internet :
http://versailles.tribunal-administratif.fr/ .
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal administratif de Versailles 56, avenue de Saint Cloud 78000 Versailles, tél. : 01-3920-54-00, courriel : greffe.ta-versailles juradm.fr adresse internet : http://versailles.tribunaladministratif.fr/ .
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - toiture-Couverture.
Toiture-Rénovation Couverture-Bardage
Durée : 8 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45261410
Objets supplémentaires : 45261920
45262650
45260000.
Mots descripteurs : Bâtiment
Lot(s) 2. - electricité.
Electricité Cfo/Cfa/Ssi
Durée : 8 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 09310000
Objets supplémentaires : 45311000.
Mots descripteurs : Bâtiment
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Lot(s) 3. Sol-Tennis
Durée : 8 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45236112.
Mots descripteurs : Bâtiment
Lot(s) 4. - menuiseries extérieures.
Menuiseries extérieures
Durée : 8 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45421150
Objets supplémentaires : 45421000.
Mots descripteurs : Bâtiment
Lot(s) 5. - platrerie.
Platrerie-Cloisons-Doublage
Durée : 8 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45410000.
Mots descripteurs : Bâtiment
Lot(s) 6. - plomberie.
Plomberie Chauffage ventilation
Durée : 8 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Mots descripteurs : Bâtiment
Lot(s) 7. - peinture.
Peinture-Carrelage
Durée : 8 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45442110
Objets supplémentaires : 45442121
45431000.
Mots descripteurs : Bâtiment
Lot(s) 8. Voiries et reseaux divers
Durée : 8 mois à compter de la date de notification du marché.
Mots descripteurs : Bâtiment
Lot(s) 9. Padel PQT
Durée : 8 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45212210.
Mots descripteurs : Bâtiment
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Lot(s) 10. - structure.
Structure couverte metal textile
Durée : 8 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 44112000
Objets supplémentaires : 44212320.
Mots descripteurs : Bâtiment
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