Avis de marché
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville du Kremlin-Bicêtre.
Correspondant : M. Jean-Marc NICOLLE, 1 Place Jean Jaurès 94276 Le Kremlin Bicêtre Cedex
Tél. : 01.45.15.55.75
Courriel : marches-publics@ville-kremlin-bicetre.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://ville.lekb.marcoweb.fr.
Le Pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux d’administrations publiques.
Objet du marché : Travaux de fermeture de la promenade Jean Moulin au Kremlin-Bicêtre.
Mots descripteurs : Serrurerie - Maçonnerie.
Lieu d'exécution et de livraison: 40, avenue Charles Gide, 94270 Le Kremlin Bicêtre.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Dans le but d'assurer la tranquillité des riverains de la promenade Jean Moulin et d'identifier clairement
les accès aux aires de jeux et jardins familiaux, la Commune a décidé de procéder à la délimitation des
zones voisines par la mise en place d'une nouvelle clôtures et d'un dispositif de gestion d'ouverture et de
fermeture des accès.
A cette occasion une révision des clôtures existantes sera effectuée.
Des variantes seront-elles prises en compte : Oui
Prestations divisées en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5% du montant du marché sera
effectuée, cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première
demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
Les demandes de paiement seront présentées conformément à l'article 13.1 du C.C.A.G.-Travaux.
Les acomptes seront réglés mensuellement.
Délai global de paiement de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le
pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés.

Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Avis renvoyant au règlement de consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées 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.
- prix des prestations : 80 %;
- délai d'exécution : 20 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 14/04/2017, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 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 : PA16-41.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation est téléchargeable pleinement et gratuitement sur :
http://ville.lekb.marcoweb.fr .
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté à l'adresse suivante : Ville du Kremlin-Bicêtre service des marchés publics - place Jean Jaurès - 94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex.
Ou par dépôt à Hôtel de Ville - RDC - service courrier - place Jean Jaurès - 94270 Le Kremlin-Bicêtre
Portant les mentions :
PA16-41 - travaux de fermeture de la promenade Jean Moulin au Kremlin-Bicêtre - ne pas ouvrir.
Ou par voie dématérialisée sur profil de l'acheteur public à l'adresse suivante :
http://ville.lekb.marcoweb.fr .
Renseignements complémentaires :
Chaque candidat devra faire une proposition pour la variante exigée suivante (anciennement prestations
supplémentaires éventuelles) :
Fourniture et pose d’une clôture équipée de herses anti escalade et intrusion côté rue Séverine.
Cette variante doit être obligatoirement chiffrée à l’acte d’engagement et mentionnée dans la
décomposition du prix global et forfaitaire.
Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de retenir cette variante exigée (anciennement prestation
supplémentaire éventuelle ou option) au moment de l’attribution du marché.
La réponse à cette variante exigée ne dispense pas le candidat de répondre à l’offre de base.
Une visite du site est obligatoire et se déroulera le jeudi 6 avril 2017 à 9h30 sur le site.
Rendez-vous au 40, avenue Charles Gide au Kremlin-Bicêtre.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Ville du Kremlin-Bicêtre.

Correspondant : service des marchés publics, adresse internet : http://ville.lekb.marcoweb.fr .
Critères sociaux ou environnementaux : aucun
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation : 14 avril 2017
Date d’envoi à la publication : 27 mars 2017

