
body,h1,h2,h3 { font-family: Arial; } .menu-accordion { font-family: Arial; } 

Avis

Avis 3380236   /   24 avril 2019

.txtApercu { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal; 
text-decoration: none; } .txtApercuGras { margin-top: 8em; padding-top: 30px; font-family: Arial, Helvetica, sans-
serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: bold; text-decoration: none; }

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Hem
Correspondant : M. Pascal Nys, Maire, 42, rue du Général Leclerc, 59510 Hem, tél. : 03 20 66 70 11, courriel : 
marchespublics@ville-hem.fr , adresse internet : http://www.ville-hem.fr , adresse internet du profil acheteur : 
https://www.achatpublic.com/
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 : Travaux de réhabilitation de la ferme Braquaval à Hem
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV  (Vocabulaire Commun des Marchés) :
? Objet principal : 45262700
Lieu d'exécution et de livraison : Territoire de la ville de Hem, 59510 Hem
Code NUTS : FRE11
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales : 
? Des variantes seront-elles prises en compte : non
? Il s'agit de la réhabilitation de la ferme Braquaval à Hem. Le marché est passé selon la procédure adaptée. La 
consultation comporte 14 lots.
? Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le descriptif et les quantités sont indiqués dans 
le CCTP propre à chaque lot ainsi que dans le DPGF de chaque lot.
Prestations divisées en lots : oui
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
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 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 travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de 
bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu 
d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne 
fin
? Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation de marchés de même nature.
? Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout 
moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la 
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
? 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-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
? Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse 
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
? 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
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
Autres renseignements demandés : 
? Les candidatures et les offres des entreprises candidates seront entièrement rédigées en langue française. Les 
documents rédigés dans une autre langue que le français devront être accompagnés d'une traduction en français.
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Les candidats fourniront une assurance de responsabilité civile.
L'attributaire pressenti devra également transmettre un certificat d'assurance de responsabilité décennale.
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 
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
? Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 21 mai 2019 à 17 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 016-2019
Renseignements complémentaires : Un planning prévisionnel précisant les délais d'exécution de chaque lot est 
joint au DCE. L'ensemble des travaux doivent être achevés pour le 1er janvier 2020. Une visite de site doit être 
obligatoirement réalisée par les candidats (voir règlement de consultation pour les modalités pratiques). Pour les 
lots 1, 3, 4, 5 et 12, des prestations supplémentaires éventuelles dont la liste est précisée dans le règlement de 
consultation doivent être présentées par les candidats.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 avril 2019
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
Service Commande publique , Ville de Hem, 42, rue du Général Leclerc, 59510 Hem, tél. : 03 20 66 70 11, 
courriel : marchespublics@ville-hem.fr , adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.
do?PCSLID=CSL_2019_pmhSvF2Ux-
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Service Commande publique , Ville de Hem, 
42, rue du Général Leclerc, 59510 Hem, tél. : 03 20 66 70 11, courriel : marchespublics@ville-hem.fr , adresse 
internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_pmhSvF2Ux-
Nature et désignation des lots : 
Lot(s) 1 Lot 1
DEMOLITION - GROS OEUVRE
C.P.V. -  : Objet principal : 45223220
? Objets complémentaires : 45111100
Lot(s) 2 Lot 2
CHARPENTE BOIS
C.P.V. -  : Objet principal : 45261100
Lot(s) 3 Lot 3
COUVERTURE ET ETANCHEITE
C.P.V. -  : Objet principal : 45261210
Lot(s) 4 Lot 4
MENUISERIES EXTERIEURES
C.P.V. -  : Objet principal : 45421000
Lot(s) 5 Lot 5
FERRONERIE SERRURERIE
C.P.V. -  : Objet principal : 44316500
Lot(s) 6 Lot 6
PLATRERIE FAUX PLAFONDS
C.P.V. -  : Objet principal : 45410000
? Objets complémentaires : 45421141
Lot(s) 7 Lot 7
MENUISERIES INTERIEURES
C.P.V. -  : Objet principal : 45421000
Lot(s) 8 Lot 8
REVETEMENTS SOLS DURS- CARRELAGES MURAUX
C.P.V. -  : Objet principal : 45432100
Lot(s) 9 Lot 9
REVETEMENTS SOLS SOUPLES
C.P.V. -  : Objet principal : 45432100
Lot(s) 10 Lot 10
PEINTURE
C.P.V. -  : Objet principal : 45442100
Lot(s) 11 Lot 11
ELECTRICITE
C.P.V. -  : Objet principal : 45311000
Lot(s) 12 Lot 12
PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION
C.P.V. -  : Objet principal : 45331000
? Objets complémentaires : 45330000
Lot(s) 13 Lot 13
Voirie réseaux divers (VRD)
C.P.V. -  : Objet principal : 45112700
? Objets complémentaires : 45232411
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? Objets complémentaires : 45112500
Lot(s) 14 Lot 14
ASCENSEUR
C.P.V. -  : Objet principal : 42416100


