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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 91
Annonce No 16-163821
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Boissy-sous-Saint-Yon.
Correspondant : dorizon maurice, maire, place du Général de Gaulle 91790 Boissy-sous-Saint-Yon, tél. :
01-64-91-92-93 adresse internet : http://www.boissy-ssy.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marchespublics-idf-centre.fr/ .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : marche public d'entretien de
l'eclairage public, de la signalisation tricolore, pose depose des illuminations de noel.
CPV - Objet principal : 50232000
Objets supplémentaires : 31518000.
Lieu d'exécution : boissy-sous-saint-yon.
Code NUTS : |FR|.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
entretien des installations d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore, et pose des
illuminations de Noël
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché d'une reconductible trois fois un
an
marché sans minimum et avec un maximum annuel
lot 1 : 35.000 euros Ht
Lot 2 : 15.000 euros (H.T.).
Estimation de la valeur (H.T.) : 50 000 euros.
Nombre de reconductions éventuelles : entre 1 et 3.
Refus des variantes

.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2017.
Cautionnement et garanties exigés : celles prévues au cahier des charges.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
fonds propres de la commune.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
celles prévues au cahier des charges.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
La prestation est réservée à une profession particulière.
Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
qualifications en éclairage public et signalisation lumineuse tricolore.
Les personnes morales ne sont pas tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargé de la prestation.
Marché réservé : non.
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.
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 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;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature;
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- 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-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-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 de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : 60 %;
- prix : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 12 décembre 2016, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : MAPA 1609.
Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt
sur https://www.marchespublics-idf-centre.fr/
Criteres d'attributions : Critères de jugement des offres :
1. Valeur technique au regard du mémoire technique : 60% avec application des sous-critères suivants
- moyens humains et techniques mis en oeuvre pour le marché, efforts de formation du personnel : 10%
- modalités de mise en oeuvre de l'astreinte et délais : 20%
- modalités de mise en oeuvre des travaux pour répondre aux conditions du CCTP : 10 %
- mesures de sécurité et d'environnement : 10%
- dispositifs de contrôle de la qualité : 10%
2. Prix : 40% avec application des sous-critères suivants :
- dqe maintenance : 20%
- dqe travaux : 15%
- dqe illumination : 5%.
Date limite d'obtention : 12 décembre 2016, à 12 heures.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : 13 décembre 2016, à 09 heures.
Lieu : mairie.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 novembre 2016.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
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Ville de Boissy-sous-Saint-Yon.
place du Général de Gaulle, 91790 Boissy-sous-Saint-Yon, , tél. : 01-64-91-92-93, adresse internet :
https://www.marchespublics-idf-centre.fr/ .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de Boissysous-Saint-Yon.
place du Général de Gaulle, 91790 Boissy-sous-Saint-Yon, , tél. : 01-64-91-92-93, , courriel :
marchespublics boissy-ssy.fr, adresse internet : https://www.marchespublics-idf-centre.fr/ .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de
Boissy-sous-Saint-Yon.
place du Général de Gaulle, 91790 Boissy-sous-Saint-Yon, , tél. : 01-64-91-92-93, , courriel :
marchespublics boissy-ssy.fr, adresse internet : https://www.marchespublics-idf-centre.fr/ .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Boissy-sous-Saint-Yon.
place du Général de Gaulle, 91790 Boissy-sous-Saint-Yon, , tél. : 01-64-91-92-93, adresse internet :
https://www.marchespublics-idf-centre.fr/ .
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint
Cloud 78011 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : greffe.ta-versailles juradm.fr, télécopieur : 0139-20-54-87.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud 78011 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00,
courriel : greffe.ta-versailles juradm.fr, télécopieur : 01-39-20-54-87.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. Image not readable or empty
Entretien de l'éclairage
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public et pose des illuminations.
Coût estimé (HT) : 35 000 euros.
Lot(s) 2. -

Image not readable or empty
Entretien de la
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signalisation lumineuse tricolore.
Coût estimé (HT) : 15 000 euros.
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