MARCHE DE TRAVAUX

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Union des Secteurs d'énergie du
Départartement de l’Aisne
Correspondant : M. le président, useda 26 boulevard Brossolette, 02000 Laon, tél. : 03-2327-15-90, télécopieur : 03-23-27-15-84, courriel : y.demoliner@useda.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Objet du marché : construction du nouveau siege social de l useda.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45213150.
Lieu d'exécution : rue Turgot, 02000 Laon.
Code NUTS : FR.
Caractéristiques principales :
lot 1 gros œuvre carrelage
Lot 2 charpente
Lot 3 Etanchéîté couverture EP
Verrieres Métallerie alu Menuiserie alu Photovoltaîque
Lot 5 platrerie
Lot 8 menuiserie intérieure cloisons bois parquet
Lot 9 peinture
Lot 10 sols souples
Lot 11 VRD
Lot 12 Espaces verts
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 11 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas
mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de
soumissionner;
- 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: ;
- Déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-1
du code du travail;
- 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;
- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs

économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi;
- 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;
- 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;
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique;
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des
responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle
du marché;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des
mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens
d'étude et de recherche de son entreprise;
- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures;
- En cas de marché passé pour les besoins de la défense, renseignements relatifs à la
nationalité du candidat;
- Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature
: production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat
pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières et production d'un
engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs
capacités pour l'exécution du marché;
- DC 4 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants,
disponible à l'adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics);
- DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante :
http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics);
- DC 8 (Acte d'engagement, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr,
thème : marchés publics);
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils
doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un
traducteur assermenté.
Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché :
- Pièces prévues aux articles R. 324-4 ou R. 324-7 du code du travail;
- Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents
équivalents en cas de candidat étranger;
- DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats
reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics).
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 : appel d'offres ouvert.
Date limite de réception des offres : 16 mars 2007, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 février 2007.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 5. - platrerie.
Platrerie
Lot(s) 8. - menuiseries intérieures parquet cloisons bois.
Menuiseries intérieures parquet cloisons bois
Lot(s) 10. - sols souples.
Sols souples
Lot(s) 11. - vrd.
Vrd
Lot(s) 12. - espaces verts.
Espaces verts
Lot(s) 9. - peinture.
Peinture
Lot(s) 1. - gros œuvre carrelage.
Gros œuvre carrelage
Lot(s) 2. - charpente bois.
Charpente bois
Lot(s) 3. - charpente couverture ep.
Charpente couverture ep
Lot(s) 4. - verrieres metallerie alu menuiseries alu photovoltaîque.
Verrieres métallerie alu menuiseries alu photovoltaîque

