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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162767-2016:TEXT:FR:HTML

France-Épernay: Réparation et entretien d'équipements
2016/S 091-162767
Avis de marché
Services
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
Mairie d'Épernay
7 bis avenue de Champagne
Épernay
51200
FRANCE
Téléphone: +33 326533708
Courriel: marches.publics@ville-epernay.fr
Fax: +33 326533726
Code NUTS: FR
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.epernay.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://www.e-marchespublics.fr
I.2)

Procédure conjointe

I.3)

Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
http://www.e-marchespublics.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues autre adresse:
ville d'epernay — service Bâtiments
2 rue de Reims — b.P. 505
Epernay Cede
51331
FRANCE
Point(s) de contact: M. Fabien SCHORDING
Téléphone: +33 326533710
Courriel: fabien.schording@ville-epernay.fr
Fax: +33 326518572
Code NUTS: FR
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.epernay.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://ww.e-marchespublics.fr
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://www.emarchespublics.com
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante:
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ville d'epernay — service Marchés Publics
2 rue de Reims — b.P. 505
Epernay Cedex
51331
FRANCE
Courriel: marches.publics@ville-epernay.fr
Code NUTS: FR
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.epernayf.fr
I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

I.5)

Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
2016.23 maintenance et entretien des equipements techniques.

II.1.2)

Code CPV principal
45259000

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
Maintenance et entretien des équipements techniques.

II.1.5)

Valeur totale estimée

II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Maintenance et entretien des groupes électrogènes
Lot nº: 5

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45259000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR

II.2.4)

Description des prestations:
Maintenance et entretien des groupes électrogènes.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Service après-vente et Assistance technique / Pondération: 30 %
Critère de qualité - Nom: Qualité des prestations / Pondération: 25 %
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10 %
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Prix - Pondération: 35 %
II.2.6)

Valeur estimée
Valeur hors TVA: 3 000.00 EUR

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/09/2016
Fin: 31/08/2017
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Durée de l'accord-cadre: 1 an à compter du 1er septembre 2016, renouvelable 3 fois par périodes successives
d'1an, par tacite reconduction.

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Maintenance et entretien des alarmes intrusion et des systèmes de contrôle d'accès
Lot nº: 4

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45259000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR

II.2.4)

Description des prestations:
Maintenance et entretien des alarmes intrusion et des systèmes de contrôle d'accès.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Service après-vente et Assistance technique / Pondération: 30 %
Critère de qualité - Nom: Qualité des prestations / Pondération: 25 %
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10 %
Prix - Pondération: 35 %

II.2.6)

Valeur estimée
Valeur hors TVA: 10 000.00 EUR

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/09/2016
Fin: 31/08/2017
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
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Durée de l'accord-cadre: 1 an à compter du 1er septembre 2016, renouvelable 3 fois par périodes successives
d'1an, par tacite reconduction.
II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Maintenance et entretien des portes piétonnes, portes de garage motorisées et manuelles, rideaux métalliques,
rideaux coupe-feu, portails, portes automatisées-motorisées
Lot nº: 3

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45259000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR

II.2.4)

Description des prestations:
Maintenance et entretien des portes piétonnes, portes de garage motorisées et manuelles, rideaux métalliques,
rideaux coupe-feu, portails, portes automatisées-motorisées.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Service après-vente et Assistance technique / Pondération: 30 %
Critère de qualité - Nom: Qualité de la prestation / Pondération: 25 %
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10 %
Prix - Pondération: 35 %

II.2.6)

Valeur estimée
Valeur hors TVA: 15 000.00 EUR

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/09/2016
Fin: 31/08/2017
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Durée de l'accord-cadre: 1 an à compter du 1er septembre 2016, reconductible 3 fois par périodes successives
d'1an, par tacite reconduction.

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques
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II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Maintenance et entretien des hottes de cuisine et des bouches de ventilation
Lot nº: 2

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45259000

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR

II.2.4)

Description des prestations:
Maintenance et entretien des hottes de cuisine et des bouches de ventilation.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Qualité des prestations / Pondération: 40 %
Prix - Pondération: 60 %

II.2.6)

Valeur estimée
Valeur hors TVA: 10 000.00 EUR

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/09/2016
Fin: 31/08/2017
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Durée de l'accord-cadre: 1 an à compter du 1er septembre 2016, reconductible 3 fois par périodes successives
d'1an, par tacite reconduction.

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Maintenance et entretien des ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques, plateformes handicapés et
monte-plats
Lot nº: 1

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45259000

II.2.3)

Lieu d'exécution
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Code NUTS: FR
II.2.4)

Description des prestations:
Maintenance et entretien des ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques, plateformes handicapés et
monte-plats.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Service après-vente et Assistance technique / Pondération: 30 %
Critère de qualité - Nom: Qualité de la prestation / Pondération: 25 %
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement / Pondération: 10 %
Prix - Pondération: 35 %

II.2.6)

Valeur estimée
Valeur hors TVA: 30 000.00 EUR

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/09/2016
Fin: 31/08/2017
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Durée de l'accord-cadre: 1 an à compter du 1er septembre 2016, reconductible 3 fois par périodes successives
d'1an, par tacite reconduction.

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
Conditions de participation
III.1.1)

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre
du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:
Les critères relatifs à la candidature sont les capacités professionnelles, techniques et financières
les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) à
compléter, et le cas échéant, à dater et signer pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles
gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr

III.1.2)

Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat,
réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

III.1.3)

Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
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Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des 3 dernières années.
Liste des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. 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 contrats de même nature.
Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve
équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications
techniques.
III.1.5)

Informations sur les marchés réservés

III.2)

Conditions liées au marché

III.2.1)

Information relative à la profession

III.2.2)

Conditions particulières d'exécution:

III.2.3)

Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur

IV.1.4)

Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

IV.1.6)

Enchère électronique

IV.1.8)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1)

Publication antérieure relative à la présente procédure

IV.2.2)

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 14/06/2016
Heure locale: 12:00

IV.2.3)

Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4)

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Français

IV.2.6)

Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7)

Modalités d’ouverture des offres
Date: 14/06/2016
Heure locale: 14:00

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
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VI.2)

Informations sur les échanges électroniques

VI.3)

Informations complémentaires:
Un groupement de commande composé de la Communauté de Commune Épernay Pays de Champagne, des
villes d'épernay, Avize, Monthelon et du C.C.A.S. D'épernay a été constitué, conformément à l'article 28 de
l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics pour la passation du présent accord-cadre.
Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à
l'adresse électronique suivante: http://www.e-marchespublics.com
La collectivité ne procèdera à aucun envoi du dossier de la consultation aux candidats sur support physique
électronique (cd-rom, clé usb...) ni par courrier électronique. Les prestations feront l'objet d'un accord-cadre à
bons de commande sans minimum ni maximum, passé en application de l'article 78 du Décret nº2016-360 du
25 mars 2016
les offres seront remises conformément aux dispositions de l'article 6 du Règlement de la Consultation.

VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Châlons en Champagne
25 rue du Lycée
Châlons-en-Champagne Cedex
51036
FRANCE

VI.4.2)

Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3)

Introduction de recours

VI.4.4)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Tribunal administratif de Châlons en Champagne
25 rue du Lycée
Châlons-en-Champagne
51036
FRANCE
Téléphone: +33 326668687
Courriel: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Fax: +33 326210187
Adresse internet:http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
09/05/2016
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