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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 78
Annonce No 21-170657
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE LES CLAYES SOUS BOIS.
Correspondant : GUIGUEN Philippe, Maire, place Charles de Gaulle 78340 Les Clayes-sous-Bois, tél. :
01-30-79-39-39, courriel : correspondre aws-france.com adresse internet :
http://www.lesclayessousbois.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://agysoft.marches-publics.info/ .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : exploitation et maintenance des installations de ventilation, traitement d'air et
de climatisation.
CPV - Objet principal : 71315410
Objets supplémentaires : 45331221.
Lieu d'exécution : bâtiments communaux, 78340 Les Clayes-sous-Bois.
Code NUTS : -FR103.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
le présent marché a pour objet de définir les prestations confiées par le maitre d?ouvrage à l?entreprise
pour la réalisation d'un ensemble de tâches sur les installations de traitement d?air des bâtiments
communaux. Ce marché est défini par les prestations suivantes :
> Un Entretien préventif, d?une manière générale, le titulaire s?engage à effectuer toutes les prestations
nécessaires en vue du fonctionnement normal et permanent des installations, dans les conditions
règlementaires de sécurité tout en respectant le niveau initial d?équipements et de performances de ces
appareils;
> Un entretien correctif comprenant des petits travaux en fonction de l?analyse réalisée dans le cadre de

la maintenance préventive et des demandes du maitre d?ouvrage :
- la réparation et/ou modifications d?installations existantes,
- l?installation de nouveaux dispositifs
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : exploitation et maintenance des
installations de ventilation, traitement d'air et de climatisation.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : l'exécution des prestations
débute à compter de la date de notification du contrat.
aucune clause de garantie financière prévue.
le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première
demande ou une caution personnelle et solidaire en contrepartie.
les prestations sont réglées par des prix unitaires et forfaitaires.
les prix sont révisables.
le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.
le marché est financé sur les fonds propres de la Ville.
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 : liste des principales prestations
effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat
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 du contrat
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
indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution
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du contrat
tout certificat ou qualification dont le candidat peut se prévaloir.
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales ne sont pas tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargé de la prestation.
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
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).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 4 février 2022, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21MS033.
Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
cette consultation bénéficie du Service Dume.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez
sur http://agysoft.marches-publics.info/
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 et sont
rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur.
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.
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Le présent marché a un caractère périodique : oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : .
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 décembre 2021.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : MAIRIE DES CLAYES SOUS BOIS.
place Charles de Gaulle, 78340 Les Clayes-sous-Bois, , tél. : 01-30-79-38-52, adresse internet :
http://agysoft.marches-publics.info/ .
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