Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Mions
Correspondant : M. Service Commande publique, 4 place de la République, 69780 Mions, tél. : 04 72 23 62 62,
courriel : marchespublics@mions.fr, adresse internet : http://www.ville-mions.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Travaux de Réaménagement du Centre Administratif et Technique Municipal de la Ville de
Mions
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45454000
• Objets complémentaires : 45262522
• Objets complémentaires : 45421000
• Objets complémentaires : 45432110
• Objets complémentaires : 45410000
Lieu d'exécution et de livraison : Ville de MIONS, 69780 Mions
Code NUTS : FRK26
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• La présente consultation a pour objet le réaménagement du Centre Administratif et Technique Municipal de la Ville
de Mions.

Le délai d'exécution des travaux est précisé dans le Dossier de Consultation des Entreprises.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : La liste des établissements et lieux d'exécution
figure en annexe du DCE
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Mandat administratif sous délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de
paiement.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Marché réservé : Non
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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 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.
• 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
• Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué
par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du
travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail)
• Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à
ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des
documents équivalents
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.
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années.
• Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de
bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu
d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne
fin
• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation
de marchés de même nature.
Autres renseignements demandés :
• Documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat
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 ci
dessous avec leur pondération :
• Valeur technique (50 %)
• Prix (50 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 13 novembre 2019 à 12 h 00
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019_11
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 octobre 2019
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzI1Njk0NQ%3D%3D
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 GROS OEUVRE - MACONNERIE
GROS OEUVRE - MACONNERIE
C.P.V. - : Objet principal : 45223220
• Objets complémentaires : 45262522
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Lot(s) 2 PLATRERIE
PLATRERIE
C.P.V. - : Objet principal : 45410000
• Objets complémentaires : 45111100
Lot(s) 3 MENUISERIE BOIS
MENUISERIE BOIS
C.P.V. - : Objet principal : 45421000
Lot(s) 4 SOLS SOUPLES
SOLS SOUPLES
C.P.V. - : Objet principal : 45432110
• Objets complémentaires : 45432111
Informations complémentaires :
Prestations Supplémentaires Éventuelles obligatoires
Lot(s) 5 FAUX PLAFONDS
FAUX PLAFONDS
C.P.V. - : Objet principal : 45421146
Lot(s) 6 CLOISONS AMOVIBLES
CLOISONS AMOVIBLES
C.P.V. - : Objet principal : 45421152
Lot(s) 7 PEINTURES
PEINTURES
C.P.V. - : Objet principal : 45442100
Informations complémentaires :
Prestations Supplémentaires Éventuelles obligatoires
Lot(s) 8 ÉLECTRICITÉ CFO - CFA
ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
C.P.V. - : Objet principal : 45311200
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