
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 94 
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Ablon-sur-Seine
Correspondant : Lapoumeroulie Laetitia, 16 rue du Maréchal Foch 94480 ABLON SUR SEINE.
tél. : 0149613343, télécopieur : 0145971022, Courriel : juridique.marches@ville-ablonsurseine.fr,
Adresse internet : http://www.ablon-sur-seine.fr/. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.ablon-sur-seine.fr/. 

Objet du marché : fourniture et installation de fauteuils pour la salle de spectacle de
l'espace culturel alain poher (ecap).. 
Type de marché de fournitures : achat 
Lieu d'exécution : 7 avenue Auguste Duru, 94480 ABLON SUR SEINE. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales : 

Le présent marché a pour objet la fourniture, l'installation et l'entretien de fauteuils pour la salle
de spectacle de l'Espace Culturel Alain Poher faisant l'objet d'une réhabilitation complète sur
trois années.

Les travaux doivent permettre de répondre à la règlementation thermique mais également
rénover les espaces intérieurs. Tranche optionnelle 1 : En application de l'article R 2113-6 du
Code de la Commande Publique, le présent marché comprend une tranche optionnelle 1
correspondant à la proposition d'un contrat d'entretien des fauteuils.
La réalisation de cette tranche est soumise à la décision du pouvoir adjudicateur de l'affermir, à
défaut cette tranche ne sera pas exécutée 
Refus des variantes. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: oui. 

Prestations divisées en lots : non. 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 01 Juin 2021 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : si le candidat se présente sous la forme d'un groupement d'opérateurs économiques, il
pourra se présenter en vertu de l'article r2142.20 du ccp soit : 
- en forme conjoint, c'est-à-dire que chacun des membres est engagé à exécuter le ou les
prestations qui sont susceptibles de leur être attribués
- en groupement solidaire, c'est-à-dire que les membres sont engagés financièrement pour
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l'exécution de la totalité des prestations de marché. 
en cas d'attribution du marché à un groupement d'opérateurs économiques, il est exigé que
celui-ci revête la forme d'un groupement conjoint comportant un mandataire solidaire, en
application de l'article r2142-22 du ccp.
conformément à l'article r2142-23 du ccp, il est interdit au candidat d'être mandataire de plus
d'un groupement pour le même marché. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés: 
  - Autres renseignements demandés : Aptitude professionnelle et juridique du candidat : Pièce 1
: Une lettre de candidature ou formulaire DC1, compléter par le candidat individuel ou par
l'ensemble des membres du groupement. Dans le cas où le candidat fourni une simple lettre de
candidature, il devra produire : - Une déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun
cas mentionnés à 'articles R2141-1 à R2141-5 du CCP, et notamment qu'il est en règle au
regard des articles L5212-1 à L5212-11 du Code du Travail, concernant l'emploi des travailleurs
handicapés. - Les noms, coordonnées téléphoniques, télécopies, postales et courriels d'un
responsable de ce dossier de candidature dans l'entreprise candidate. Pièce 2 : Une déclaration
du candidat individuel / du membre du groupement ou formulaire DC2 Un Document Unique de
Marché Européen (DUME) est admis en lieu et place du DC1 et du DC2. Pièce 3 : Un extrait K-
bis de moins de 3 mois ; Pièce 4 : Si le candidat est en redressement judiciaire, il devra produire
copie des jugements prononcés à cet effet, Pièce 5 : Un pouvoir de la personne habilitée à
engager la société candidate
  - Autres renseignements demandés : Capacité technique et professionnelle : Pièce 6 : Une
déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et importance du personnel
d'encadrement pendant les trois (3) dernières années Pièce 7 : Une liste des références
démontrant les compétences et les moyens au moins équivalent à ceux exigés par le présent
marché fourni au cours des trois (3) dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. La réalisation de ces prestations est prouvée par des attestations du
destinataires ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. Pièce 8 : Une
déclaration démontrant la capacité du candidat à mobiliser les moyens nécessaires pour
exécuter des prestations similaires à ceux du marché (moyens organisationnels, moyens
humains, moyens matériels...).Le candidat devra justifier de son aptitude professionnelle par la
production des certificats de qualifications professionnelles correspondant lors de la remise de
son offre. Chacun des certificats pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères
pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine. Le candidat
joint une traduction en français aux éléments et documents rédigés dans une autre langue. Dans
le cas d'un groupement, les certificats de qualifications professionnelles doivent être réunis pour
chacun des membres du groupement (hors DC1 et DC2). Pièce 9 : Une attestation d'assurance
Responsabilité Civile Professionnelle en cours de validité pour les risques inhérents aux
prestations objet du marché, indiquant le domaine couvert, les montants de garanties
  - Autres renseignements demandés : Capacité économique et financière : Pièce 11 : une
déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatifs aux prestations
objet du marché réalisés sur les trois derniers exercices disponibles. Pièce 12 : Une attestation



de régularité fiscale et sociale prouvant que le candidat est à jour de ses cotisation (notamment
attestation de vigilance URSSAF en cours de validité). En cas de sous-traitance, le candidat est
tenu de fournir une déclaration de sous-traitance (DC4) ainsi que l'ensemble des pièces
énoncées précédemment pour chaque sous-traitant. En cas de groupement, chaque membre du
groupement devra fournir l'ensemble des renseignements demandés au titre des capacités
financières, techniques et professionnelles. Il est exigé que chaque membre du groupement ait
la totalité des capacités requises pour exécuter le marché. Le candidat peut faire appel aux
capacités économiques financières, professionnelles et techniques d'autres opérateurs
économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature. Dans ce cas, il doit produire
les mêmes documents que ceux exigé au présent article. En outre, pour justifier qu'il dispose
des capacités d'un opérateur économique, il est tenu de produire un engagement écrit de cet
opérateur économique. Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et
financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également
prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs et lui.
Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et du fait qu'il
en disposera pour l'exécution du marché.
Dans le cadre de la présente consultation, la visite de site est rendue obligatoire. Les visites de
site seront réalisées le vendredi 23 avril à 9h00. Merci d'informer de votre présence le
secrétariat des services techniques au 01 49 61 33 64 ou par mail à l'adresse suivante :
secretariat.dst@ville-ablonsurseine.fr. 
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.
      - Prix : 40%;
      - Qualité des sièges (dimensions, matériaux, système d'ouverture, durée de la garantie) :
40%;
      - Contrat d'entretien : détail contenu pris en charge, qualité/prix : 10%;
      - Environnement : Distance entre le lieu d'exécution et fabrication, gestion des déchets,
dispositions environnementales diverses : 10%.

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 03 Mai 2021 à 16:00. 
Délai minimum de validité des offres : 90 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres. 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
L'ensemble des pièces formant le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable
gratuitement sur le profil d'acheteur du Pouvoir Adjudicateur à l'adresse URL suivante :
http://www.e-marchespublics.com 
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Conformément à l'article R.2132-7 du CCP, les candidats ont l'obligation de transmettre leur
candidature et leur offre par voir électronique. 



En conséquence, en cas de transmission d'un pli sous format papier, la candidature et l'offre ne
seront pas analysées. 
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du
Pouvoir Adjudicateur à l'adresse URL suivante : http://e-marchespublic.com 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 Avril 2021.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Mairie d'Ablon sur Seine 
Correspondant : Mme Lapoumeroulie 16, rue du Maréchal Foch 94480 Ablon sur Seine , tél. :
0149613343 , courriel : juridique.marches@ville-ablonsurseine.fr . 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun 43, rue du
Général De Gaulle 77000 Melun , tél. : 0160566630 . 
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