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Travaux d'aménagement au sous-sol, 1er et 3ème étages de la CPAM
> AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE <
Avis N°: AO-1204-3286
28

Mise en ligne : 21/01/2012

Chartres

Source :

Client : Sécurité Sociale (CPAM) d'Eure et Loir
Procédure adaptée

Travaux de bâtiment
Date limite de réponse : 29/02/2012

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CPAM CHARTRES
Correspondant : Mme BRIGITTE BRETHEAU, Responsable GDB, 11 Rue du Docteur André Haye, 28034 Chartres
Cédex, tél. : 02 37 20 46 90, télécopieur : 02 37 20 45 93, courriel : brigitte.bretheau@cpam-chartres.cnamts.fr
Objet du marché : Travaux d'aménagement au sous-sol, 1er et 3ème étages de la CPAM d'Eure-et-Loir
Type de marché de travaux :
Lieu d'exécution : 11 rue du docteur andré haye, 28034 Chartres cédex
Caractéristiques principales :
Travaux de réaménagement des locaux du sous-sol avec création d'une extension de 19 m² et création de deux
bureaux au premier étage avec rénovation des circulations ainsi que création d'une salle de réunion au troisième
étage avec rénovation des circulations.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 14 mai 2012
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de 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/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)
Formulaire DC3, Acte d'engagement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr
/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)
Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr
/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)
S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières
d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur
économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que
chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée
d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre
Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés
d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou
de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et
organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé
par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle
faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme
professionnel qualifié du pays
Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés
d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 29 février 2012 à 16 h 00
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 02/2012
Renseignements complémentaires : Vous pouvez contacter : Brigitte BRETHEAU au 0237204690 pour tous
renseignements d'ordre administratif
ou Monsieur LIONEL MARECHAL au 0238815040 pour tous renseignements d'ordre technique
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 janvier 2012
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.achatpublic.com
/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_TSwAQ3fweZ
Nature et désignation des lots :
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Lot(s)
Lot(s)
Lot(s)
Lot(s)
Lot(s)
Lot(s)
Lot(s)
Lot(s)
Lot(s)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

V.R.D. - GROS OEUVRE - MACONNERIE
CHARPENTE BOIS - COUVERTURE
MENUISERIES EXTERIEURES
MENUISERIES BOIS - CLOISONNEMENTS
PLAFONDS SUSPENDUS
REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
REVETEMENTS MURAUX - PEINTURE
ELECTRICITE - INFORMATIQUE
PLOMBERIE - VMC

Fermer
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