
Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département(s) de publication : 95 
Travaux 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Franconville. 
Correspondant : Xavier MELKI, 11 rue de la Station 95130 Franconville tél. : 01-39-32-
67-10 Courriel : marches@ville-franconville.fr 
Adresse internet : https://agysoft.marches-publics.info/. 
Adresse internet du profil d'acheteur : https://agysoft.marches-publics.info/. 

Objet du marché : TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA PRÉPARATION FROIDE ET
DE LA LÉGUMERIE DE LA CUISINE CENTRALE 
Lieu d'exécution : Cuisine Centrale - rue Parmentier 95130 FRANCONVILLE 

Caractéristiques principales :
Le marché est conclu à compter de la sa date de notification et s'achève à la réception
définitive sans réserve prononcée des travaux.

La date de démarrage des travaux est prévue le lundi 05 août 2019.

Le délai d'exécution débute à compter de la date fixée par l'ordre de service 

Le délai d'exécution est de 11 jours calendaires y compris la période de préparation du
chantier de 3 jours calendaires.
Refus des variantes.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que
les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
-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 (si cette déclaration
n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après.). 

-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 cette déclaration n'est pas déjà demandée dans
le cadre du formulaire DC1, ci-après). 
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Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur
public :

-Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l'acheteur public) . 

-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (déclaration à
produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). 

-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
(documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public). 

-Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (déclaration à produire
en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). 

-Certificats de qualifications professionnelles (documents à fournir en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public). 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. 

-Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à
attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications
techniques (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé
par l'acheteur public). Il est accepté d'autres preuves de mesures équivalentes de
garantie de la qualité produites par le candidat, si celui-ci n'a pas accès à ces certificats
ou n'a aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés. : Norme ISO 14644-1 en
salles propres et environnements maîtrisés. Réglementation CE 852/2004 du Parlement
Européen relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. Norme NF S 90-351 en santé.; 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par
le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : oui 

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous (par ordre de priorité décroissant).
      - Prix des prestations 60%
      - Valeur Technique 40%

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 10 mai 2019 à 16:00 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception
des offres. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09 avril 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique



peuvent être obtenus : Ville de Franconville 
Correspondant : Service des Marchés Publics , courriel : marches@ville-franconville.fr ,
adresse internet : https://agysoft.marches-publics.info/ . 
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