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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

SAMINS (67)
55 rue du Marché Gare

67200 Strasbourg

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
SAMINS (67), Thibaut WIDMAIER, 55 rue du Marché Gare, 67200 Strasbourg, FRANCE. Tel : +33 388272424. E-mail :
samins@samins.fr.

Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice
Marché d'intérêt national

Description du marché

Objet du marché
 Travaux de création d'une extension de 555 m² sous température dirigiée comprenant 8 quais. 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45000000

Lieu d'exécution
55 rue du Marché-Gare 67200 STRASBOURG
Code NUTS : FRF11

Caractéristiques principales
Travaux de bâtiment

Type de marché
Travaux : Exécution

Type de procédure
Procédure adaptée

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)

Valeur estimée hors TVA : 650000 euros

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non

L'avis implique un marché public.

Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .

Date prévisionnelle de commencement des travaux
25 octobre 2019

Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 5 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
 Vendredi 27 septembre 2019 - 12:00 

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 150 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés :

http://www.marches-securises.fr
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cf DCE

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
cf DCE

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
cf DCE

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Non

Conditions de participation

Critères de sélection des candidatures :
cf DCE

Situation juridique - références requises :
cf DCE

Capacité économique et financière

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
cf DCE
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
cf DCE

Capacité technique

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
cf DCE
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
:cf DCE

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 (si ces documents ne sont pas déjà demandés
dans le cadre du formulaire DC2, ci-après).

- 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 et qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 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)

- 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).

- 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 cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du
formulaire DC1, ci-après).

- 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 si cette
déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).

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 (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
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).

- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant
le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique (documents à fournir 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
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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).

- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique (documents à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l'acheteur public).

- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Prix des prestations 60%
2: Valeur technique 40%

Une enchère électronique sera effectuée : Non

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
AO 2019-04

Définition des études à effectuer par les candidats lors d'un concours, d'un marché de conception-réalisation ou d'un dialogue
compétitif :

cf DCE

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
cf DCE

Date limite d'obtention :  lundi 23 septembre 2019 - 12:00

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
SAMINS 55 rue du marché-gare , à l'attention de M.WIDMAIER , 67200 STRASBOURG, FRANCE. E-mail : samins@samins.fr.

Informations sur les lots

LOT N° 1 : Terrassement / VRD

Description succinte :
Travaux de terrassement et VRD

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45112500

LOT N° 2 : Gros oeuvre

Description succinte :
Travaux de gros oeuvre

LOT N° 3 : Charpente métallique

Description succinte :
Travaux de charpente métallique

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
44142000

LOT N° 4 : Couverture / Etanchéité

Description succinte :
Travaux de couverture et d'étanchéité

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45261210

LOT N° 5 : Bardage

Description succinte :
Travaux de bardage

LOT N° 6 : Dallage industriel
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Description succinte :
Travaux de dallage industriel

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
44114250

LOT N° 7 : Equipements industriels

Description succinte :
Travaux de mise en oeuvre d'équipements de quais

LOT N° 8 : Métallerie / Serrurerie

Description succinte :
Travaux de serrurerie

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
44316500

LOT N° 9 : Panneaux froid

Description succinte :
Travaux de pose de panneaux frigorifique

LOT N° 10 : Electricité

Description succinte :
Travaux d'électricité

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45310000

LOT N° 11 : Froid industriel / Plomberie

Description succinte :
Travaux de mise en oeuvre d'un système de production de froid industriel

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45331230

Date d'envoi du présent avis
06 septembre 2019


