Consultation de l'avis à publier
Attention, Cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des impératifs
d'édition.

Département de publication : 14
Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi
Département(s) de rappel : 27. 35. 50. 61. 76.
Services

Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Ville de Caen
Correspondant : Service passation des contrats Esplanade Jean-Marie Louvel , 14027 CAEN , Cedex 9. Courriel:
passation.contrats@caenlamer.fr. Adresse internet: http://www.caen.fr/
Adresse internet du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché :
Maintenance des équipements en eau et en électricité sur les sites réservés aux commerçants non sédentaires
Mots descripteurs :
Maintenance.
Type de service : 1. Services d'entretien et de réparation.
Classification CPV :
Objet principal : 45259000. Objets supplémentaires : 50116100. 50532000.
Lieu d'exécution :
SUR LES SITES RESERVES AUX MARCHES. 14000 CAEN.
Code NUTS :
FRD11.
L'avis implique :
L'établissement d'un accord-cadre .
Informations sur l'accord-cadre :
Durée en années : 4 .
Valeur estimée (H.T.) : 180000.00 euro(s).
Caractéristiques principales :
Forme de marché : à bons de commande avec maximum. Attribution d'un marché unique.
Quantité ou étendue globale :
Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an. Nombre de périodes de reconduction fixé à 3, durée de
chaque période de reconduction de 1 an, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 4 ans.
Montant total des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre (montant identique pour chaque période
de reconduction) : Maximum HT 45 000,00 euro(s)
Des variantes seront-elles prises en compte :
Non.
Prestations divisées en lots :
Non.
Durée du marché ou délai d'exécution :
12 mois.
Cautionnement et garanties exigés :
Aucune clause de garantie financière prévue.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : Fonds propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre. Interdiction de présenter plusieurs offres
en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en
qualité de membres de plusieurs groupements.

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :
Français.
Unité monétaire utilisée :
l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises :
Lettre de candidature DC1, conforme au document du Ministère des Finances (site Internet :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat); Déclaration du candidat DC2, conforme au
document du Ministère des Finances (site Internet : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-ducandidat); Copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire;.
Capacité économique et financière :
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; Preuve d'une assurance pour les risques
professionnels;.
Capacité technique :
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 l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation du contrat; Qualifélec E3 pour la maintenance des installations électriques; Pour chaque certificat
demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent..
Marché réservé :
Non.
La prestation est réservée à une profession particulière :
Non.
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres
du personnel chargé de la prestation :
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
Candidats :
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).
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
30-01-2018 (14:00)
Délai de validité des offres :
4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
U17VOI07/BO.
Renseignements complémentaires :
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Le pli peut être
doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur
support papier. La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Numéro de la consultation : U17VOI07.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique. Par conséquent, la transmission
par voie papier n'est pas autorisée.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
19-12-2017
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Ville de Caen Service Passation des contrats. , , , Courriel : passation.contrats@caenlamer.fr , Adresse internet :
https://www.achatpublic.com
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Ville de Caen Service Passation des contrats. , Esplanade Jean-Marie Louvel , 14027 CAEN , Cedex 9 , Courriel
: passation.contrats@caenlamer.fr , Adresse internet : https://www.achatpublic.com

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Ville de Caen Service Passation des contrats. , Esplanade Jean-Marie Louvel , 14027 CAEN , Cedex 9 , Courriel
: passation.contrats@caenlamer.fr , Adresse internet : https://www.achatpublic.com
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Ville de Caen Service Passation des contrats. , Esplanade Jean-Marie Louvel , 14027 CAEN , Cedex 9 , Courriel
: passation.contrats@caenlamer.fr , Adresse internet : https://www.achatpublic.com
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Ville de Caen Service Passation des contrats. , Esplanade Jean-Marie Louvel , 14027 CAEN , Cedex 9 , Courriel
: passation.contrats@caenlamer.fr , Adresse internet : https://www.achatpublic.com
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Caen. 3, Rue Arthur le Duc , 14000 CAEN
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Caen. BP 25086 , 14000 CAEN , Cedex 4

Eléments de facturation
Votre référence de commande au BOAMP : U17VOI07
Ville de Caen Jean-Marie Louvel , 14027 CAEN
Siret : 21140118700011
Classe de profil : Commune.

